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MON PÎ~RE, 
mon meilleur ami. 

G. ÉTOC-DEMAZY. 
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1 JTRODUCTIO:N. 

Les difficultez et l'obscurité ne s'apperceoivent 
en chascune science, que par ceux qui y out en
trée ... &loy y treuve une profondeur et variété si 
infinie, que mon apprentissage n'a aultrc fruict 
que de me faire sentir combien il me re:~ te à ap
prendre. 

MonuGNB, li v. Ill, cha p. xm. 

ArTAcnÉ pendant quatre années ;mx hospices de Bicêtre et 

de la Salpêtrière, j'ai fait tous mes efforts pour profiter de 

ma position. J'ai recueilli un granâ nombre d'observation.s 

sur les maladies du système nerveux, dans les salles de 

MM. Rostan, Ferru3 et Pariset. Mom. but a toujours été d'ap

précier la valeur de leurs symptômes, de les transformer en 

signes , de découvrir les rapports qui lient les altérations 
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anatomiques aux désordres fonctionnels, de rechercher enfin 

des indiications thérapeutiques. Plus j'étudiais la nature dans 

:,es éga1:emens, plus favais conscience de ma faiblesse; sou

vent les formule1:1 dont je me servais pour arriver à quelques 

vérités, renfermaient elles-mêmes plusieurs inconnues que, 

d'abord, il aurait fallu dégager, el le découragement pre

nait la place de l'espérance. 

Arriv·é au terme de mes études, j'ai été effrayé de la Lâ

che que j'avais entreprise. Les obstacles que je trouvais dans 

la natUJre elle-même se multipliaient encore lorsque je cher

chais la science dans nos livres; lorsque, surtout, je parcou

rais cet1te foule d'ob!)crvations contradictoires, de faits pro

digieux qui encombrent les journaux de médecine. Il semble 

que leurs auteurs soient poussés par le besoin de proclamer 

des miracles, de renverser l'édifice encore chancelant à 

grand'F'eine élevé par nos contemporains, et que leur va

nité, ri ~iculeparodie d'un drame fameux dans l'histoire, soit 

fière d'1inscrire leurs noms sur rhacun de ses débris. On veut 

trouver· la science en défaut, ct l'on se garde bien de placer 

la cause de ees étranges anomalies dans la légèreté avec la

quelle •On f)bserve les désordres fonctionnels pendant la vie, 
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dans l'incurieaveclaquelleon recherche, après la mort, les al-

térations des organes. On croira difficilement qu'aujourd'hui 

encore, des hommes, qui devraient être nos modèlcs,se con

tentent de jeter, en courant, quelques incisions gro sières 

à travers le cerveau d'individus :morts avec des symptômes 

cérébraux, et osent dire dédaigneusement après cela : ll n y 
a rien! 

Assurément, loin de moi la ]pensée de vouloir écarter , 

comme importunes, les observations qui contrarient nos 

idées sur la physiologie et sur la pathologie de l'encéphale. 

Ces faib sont d'autant plus précieux qu'ils s'éloignent da

rantage de la règle connue; à ra1ison même de leur impor

tance , ils doivent être soumis à un examen plus sévère~ il 

faut les re~êtir de formes authentiques, les conserver reli

gieusement, et attendre. Peut-être ne sont-ils que des au

neaux éloignés d'une même chaîne dont les liens interm{·

diaires nous échappent; ct peut-être, un jour, nous sera-t-il 

permis de les faire entrer dans la loi commune, lorsque 

nous saurons apprécier leurs rapports et suivre leur <·onti

nuité. Ainsi, dans la série animale, entre les espèces du 

même genre, existent des lacunes que viennent successive-



x 
ment remplir les découvertes des naturalistes. ~lais notre 

science, àt nous , doit être l'expérience réduite en principes ; 

elle est vacillante dans sa marche et lente dans ses progrès. 

i\ous aurons encore long-temps des pages blanches dans nos 

livres. 

Aujour,d'hui que nous commençons à être riches de maté-

riaux, il faudrait qu'un homme, au jugement sévère, fit, pour 

la pathologie du cerveau, ce qu'avait entrepris notre Bé

clard pou:r l'anatomie ( 1); qu'il s'arrêtât à déblayer l'entrée 

de la science, afin de rassembler tous les faits importans 

épars dans son domaine , et d'en créer un corps de doctrine 

qui offrît, pour garantie, l'autorité des noms les plus cé

lèbreg, et le fruit des méditation::. des savans les plus recom

mandables. 

Pour obtenir des observations tous les avantages qu'on 

doit en attendre, il ne suffit pas en efl'et de les recueillir 
. 
avec exactitude, il faut aller plus loin; il faut les comparer, 

les interpréter avec justesse: Perpendendœ 3unt ohservationes~ 

(1) Anat. géoér., p. t5. 
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a dit Aforgagni; il faut, surtout,nejamai:,endéduirc ce 

qu'elles ne renferment pas. Sans cela, nous nous agiterons 

éternellement autour du même point, et nous n'avancerons 

jamais . 

.J'ai tenté, pour une forme p:articulière, ou plutôt pour 

une complication de l'aliénation mentale, ce que des mains 

savantes accompliront un jour, il faut l'espérer, pour toutes 

les maladies du système nerv•eux. Les faits principaux 

qm sont la hase de ce travail ont été observés à la Salpê

trière, sous les yeux de ~I. Pariset; j'ai employé tous mes 

~oins à les recueillir avec exactitude; je me suis cllorcé de 

les peser, de les interpréter; je leur ai demandé ce qu'ils 

contiennent; fai cherché enfin à déduire de Jeur compa

raison des conséquences pratiques et des indications théra

peutiques. 

'laintenant, qu'il me soit permis de témoigner publique

ment ma reconnaissance à mes maîtres. Pendant le cours 

de mes études, MM. F err us et Pariset m'ont donné des mar

ques d'une bienveillance et d'une confiance que je sc

rais heureux d'avoir méritées: les efforts de ma vie tout 

entière seront employés à rempllir les obligations de mes 
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premières années. Initié aux premiers mystères de la patho-

logie du •cerveau par :\1. Rostan , que la Faculté vient d'ad

mettre dans son sein, où, depuis long-temps, sa place était 

marquée, je me glorifierai tou jour~ d'avoir été son élève, et, 

à travers, les écueils de la pratique médicale, ses leçons et 

ses exemples seront toujours mes guides. 



DE LA STIJPIDITÉ 

CO~SIDÉR'b 

CIIEZ LES A:LIÉN'ÉS. 

--------.-~~-----~-----

Définition. 

GEORGET, le premier, a séparé de la démence cette forme particu
lièl e de l'aliénation mentale caractérisée par l'absence accidentelle de 
la manifestation de la p<'nsée, soit que les malades n'aient pas d'idées, 
soit qu'ils Dl'! puissent les exprimer. Illl'a nommée stupidite ( 1 ). Les 
ali(:nés stupides paraissent être dans un ·état complet d'anéantissement 
moral; ils sont iudiHërcns à tout ce 1qui les entoure, insensibles à 
l'action des ohjcrs <'nvironnans; leur cx.téricur annonce une tranquil
lité parfaite. 

Cet étnt parait avoir été décrit par M. Esquirol sous }(' nom de 
demence aiguë ( 2). ' 

( 1) De la Folie, p. 1 '5. 
{'l) Dict. des Scitnc. mé1l., art. Démence. 
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J'ai préféré l'expression adoplée par Georget, parce qu'il me semble 

peu convenable de réunir, sous le même nom, deux affections diffé
rentes non-seulement par leur marche aiguë ou chronique, mais en
core pa1r leurs symptômes, leurs terminaisons, leur pronostic, leur 
traitement, et peut-être par l'altération qui les produit. 

Il faut d'ailleurs attacher peu d'importance au choix de l'un de ces 
noms de'mence aiguë ou stupidité; il suffit d'être d'accord sur leur sens 
précis. Employés pour désigner une maladie, ces termes ne sont que 
provisoires; comme les mols apoplexie, névrose, alienation mentale, 
manie, chorée, hystérie, épilepsie, etc., ils indiquent des groupes de sym
ptômes plus ou moins complexes, ct cesseront d'avoir cours dans la 
science, ou seront au moins réduils à leur valeur réelle, le jour où 
sera connue la modification organique dont ils sont l'expression fonc

tionnelle. 
Gcorget a cité deux cas seulement de stupidité, l'un et rautre ter

mmés par la guérison. Ces faits sont importans, sans doute, pour nous 
faire apprendre ùes malades eux-mêmes ce qui se passait dans leur 
intelligence, alors que, réduits a Jcnrseos intime, à leunie individuelle, 
ils semblaient étrangers au moJl(Je extérieur et ne plus prendre part 
à la lie 1commune; mais ils sont insuffisans pour nous conduire à la 
connaiss.ance de l'altéralion organiqu<• dont ils révelent l'existence et 
nou l'espèce. 

Je rapporterai des observations terminées. les unes par la guérison , 
les autres par la mort; j'exposerai les symptômes et la marche de la 
stupidité, sa durée, ses terminaisons et ses lésions anatomiques; je 
rechercherai ses causes, son pronostic, son diagnostic, et, pour 
arrivrr à des indications thérapeutiques, j'essaierai de déterminer si, 
dans cette forme de l'aliénation mentale, il existe que1ques rapports 
de causa,Jité entre l'anatomie et la physiologie pathologiques. 

-~~----
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HISTOIRES PAR'JriCULIÈRES. 

J•. OBSERVATiON. 

HcridiU. 1 nquiétude, fatigue, frayeur, convulsions, halLucinations, 
stupidité, pleuresie; retour con,tplet de la rai.~on. 

Madame C ... , âgée de trente ans, mère de deux eufans, d'un tem
pérament nerveux ct lymphatique, très-impressionnable et peu ex
pansiv<.', a toujours joui d'une bonne santé. Les malheurs de sa fa
mille out seuls troublé Je bonheur qu'eUe trouve clans son ménage; 
son père ct son frère sont morts maniaques, l'une de ses sœurs est 
aliénée depuis sept ans. Vivement effrayée pendant la révolution ùc 
juillet, <'Ile est, depuis cette époque, d.ans un état d'agacement et 
d'instabilité nerveuse d'autant plus pénibles qu'elle concentre en die
même les émotions qui l'affectent. 

Dans Je mois d'août J 831, elle apprend que sa mère, qui habite la 
province à trente lieues de Paris, est tombée en paralysie. L'inquié
tude exalte sou imagination ; elle veut pairlir, point de voiture; elle 
fait une partie de la route à pied. Arrivée enfin à •••, elle voit sa 
mère paralytique, bégayant à grand'peipe quelques mots de dou
leur ct de joie, ct. au meme instant, s:a sœur se jette <.lans un 
puits. 

Aussitôt, violente attaque de nerfs pendant laquelle sa connaissance 
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reste libre; puis, céphalalgiegénéraleetprofonde; elle sent des bourdon
nemens !• des tintemens dans la tête. Pendant sept jours elle continue 
cependant de donner ùes soins à sa mère, ct surveille sa sœur. Mais 
bientôt sa raison s'égare; elle entend le canon, voit des blessés, du 
sang, des morts, etc. Elle devient ensuite , graduellement , comme 
anéantie ; elle reste sans mouvcmens, les yeux fixes, sans parler, 
murmUJrant à peine quelques mots incohérens. 

Retou1r à Paris ; le !! décembre, entrée à la Salpêtrière dans l'état 

suivant : 
Madame C*'* est pâle, maigre , dans un état de faiblesse générale; 

elle paraît regarder sans voir, ct ne pas entendre ou ne pas comprendre 
ce qu'om lui dit; quelquefois il semble qu'elle fasse des efforts et ras
semble toutes ses forces pour dire : Jugez-moi ...• je n'ai pas volé .... 

je n'ai JOas fait de mal. La sensibilité générale est obtuse ( 1), la peau 
froide, le pouls lent ct faible. Elle prend avec indifférence les ali mens 
qu'on lui offre et les digère bien; le sommeil est paisible; les règles 
sont su]pprimées depuis l'invasion de la maladie. 

Traitement. Bains fréquemment répétés ; boissons avec le safran et 

le sirop d'armoise. 
Cet état persiste jusqu'au 16 jamicr. Alon;, douleur au côté tlrvit 

de la p•oitrinc, aiguë, circonscrite, augmentant par la pression, la 
toux et le mouvement respiratoire; respiration courte et fréquente; 
pouls l 'if, accéléré ; lan gu<' sèche. ( Quinze sangsues sur le point dou

loureux.. boissons délayantcs.) Le lendemain, tous les symptômes 
sont calmés. Le 18 , légrre matité à la base de la poitrine, en arrière 
et à d foite; je crois reconnaître l'égophonie. Le huitième jour, la 

( 1) P·our explorer le goût, je me suis toujours servi de la pulpe de coloquinte; 
pour l'odorat, d'un flacon d'ammoniaque promene sous les narines; pour la 
sensibilité générale, j'ai eu recours aux pincemens , aux piqûres, et même à 

l'application du cautère actuel. 
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malade est en pleine convalescence ; son état mental est sensiblement 
amélioré, il lui semble sortir d'un long assoupiss<'meut. 

Elle nous apprend qu'elle croyait èlre aux galères ou dans un dé
~ert. Elle voyait des voitures chargées de cercueils; quelquefois cil<· 
reconnaissait cc qui se passait autour d'elle, mais elle ne !''en rendait 
pas compte distinctement. Dans sa lètr, toujours prsantc ct doulou
reuse, cc u'(·tait que ''agu<' t'l coufw;ion. Il lui venait parfois brau
coup d'idées; mais dle ne pouvait pas les débrouiller assez pour les 
C}.primer. D'autres fois elle ne parlait pas, parce qu'elle ne sentait 
pas le besoin de parler; elle se serait laissé tout faire sans opposer nu
cune résistance; elle sentait vaguem,~nt qu'elle était hébétée, el nt! 

cherchait pas ù être autrement. 
Dans le mois de février, rétahlisse~;nent complet de la raison. Eu 

mars, appatition des règles supprimées depuis l'invasion de la mala
die. Le 31, sortie de la Salpêtrière. 

II·. OBSERVATIO:'i. 

Commotion morale.- Stupidité a Wl degré plus avance. - Déjectio11s 
im•olontairu. -Retour de /a raison. {GhORGRT.) 

Une jeune fille de vingt-deux ans., à la suite d'une commotion 
morale qu'elle éprouva le 25 août 181g, perdit la tête ct entra à la 
Salpêtrière avec les symptômes suivaus : 

Pâleur générale, air hébété, nulle réponse aux questions qu'on lui 
fait; indifférence pour les personnes et; les objets r!nvironnaus; déjec
tions involoutaircs. Depuis peu de teifnps elle va mieux, commence 
à lr;naillcr, ct peul rendre compte r:IEI l'état antérieur de son esprit; 
elle dit qu'<'llc entendait bien les qucslious qu'on lui adressait, mais 
que ses idél'S venaient en si grand no11obre et si confusément qu'il lui 
était impos:,iblc <l'en rendre aucune. 
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Ille. OBSERVATION. 

Point de renseignernens sur les circonstances anterieures.- Stupidite, 

insensibilité complete; salivation abondante.- Guérison. (GEORGET.) 

Adèle Foucher, âgée de trente-six ans, entra à la Salpêtrière pour, ]a 

cinquiènw fois, depuis dix ans , dans l'état sui va nt : 
Insensibilité générale ; elle ne répond en aucune rnanière aux ques

tions qu'on lui fait; elle ne paraH tnêrnc pas les entendre, et reste 

dans l'endroit et la position qu'on lui fait prendre. On la couche , on 

la lève, on lui fait faire tous ses besoins; elle n'y penserait pas sans cela. 

Un séton lui fut tnis à la nuque sans qu'elle en exprin1ât la moindre 

douleur. Cet état cessa subitement au bout de trois n1ois par un 

ptyalisme abondant ct de la céphalalgie. Son intelligence reprit toute 

son activité ordinaire. Elle rendit alors ainsi compte de sa situation : 

elle ne pensait à rien ; quand on lui parlait, elle ne retenait que le 

pren1ier n1ot de la phrase, et n'avait pas la force de répondre; elle n 'a

vait pas senti de douleur quand on lui 1nit le séton, 

IVe. OBSERVATION. 

Sensibilité ext1·ême ~ éducation ?ltcteuse ; chagrins ., mtsere _, mono

manie erotique., hallucinations ; de lire géneral; stupidité ; salivation 

abondante. Guérison de la stupidité., persistance de la monomanie. 

~ladan1e *** est fille d'un riche négociant du midi de la France. A 

quinze ans, elle s'abandonne, sans réserve, aux plaisirs qu'offre le 

grand Inonde à l'hnagination 11aissante d'une jeune fem1ne exaltée 

par tout ce que les lettres et les beaux-arts ont de plus enivrant. La 

n1usique, la peinture et la poésie retnplissent ses heures de solitude. 
Elle fait une con1édie en vers. 

vingt ans, ses affections étai(·nt encore bornées ù sa fatnille; elle 
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perd nn frère qu'elle aitnait sincèrctnent. Connue ses passions, son 

chagrin est violent, etnporté, tout extérieur; pendant trois jours sa 
raison est légèren1ent troublee. 

A Yingt-deux ans, éperdutnent amoureuse d'un jeune honnne san .. 

fortune, elle se tnarie 1nalgré la volonté de ses parens, vient à Paris, 

et, deux ans après son tnariage, madatne *** est déjà n1ère de deux 

enfans. Pour vivre, elle travaille; son mari enseigne la granunaire. 

Les regrets, le chagrin , la tnisère, troublent une seconde fois sa tête; 

elle pleure ct rit sans motifs , néglige son n1énage ; elle parle de se 

uoyer. Dans la tnaison qu'elle habite se trouve un jeune tnilitaire qui 

ne l'a jamais retnarquée; elle le poursuit partout de ses agaceries, de 

ses lettres érotiques; l'indifférence mên1e irrite sa passion. Dès-lors 

anHpathie pour son Inari, portée jusqu'à la haine. Les Confessions 

de J.-J. Rousseau, qu'elle lit ct relit sans cesse, achèvent d'égarer sa 

raison : elle entend des chansons d'atnour, voit des serpens, des 

spectres, etc. Exaltation continuelle, proposincohérens, point de som

Jneil. Enfermée dans sa chan1bre, elle déclame, elle est la pren1ière 

actrice du Inonde, brise un carreau pour se jeter par la fenêtre. I-e 4 
février 1 832 , entrée à la Salpêtrière. 

Vingt-six ans, maigreur générale, tetnpératnent nerveux, consti

tution faible ; yeux brillans, conjonctives injectées , céphalalgie fron

tale. Un charme est attache a sa personne; elle le voit sans cesse devant 

elle~· elLe est la femme de monsieur *** ( le jeune nJilitaire qu'elle 

ahne ). Elle va se jeter dans les bras de Dieu:~ passe une nuit à 

genoux, en prières, et se frappe violen1ment la tête contre le mur de 

sa loge. Pouls vif, sans fréquence. Les autres fonctions organiques 

sont dans l'état normal. L'écoule1nent 1nenstruel n'est pas interroin

pu ; il a toujours été irrégulier et très-abondant. 
Cet état se maintient, sans amélioration notable, jusqu'au mois de 

mars. Alors madmne *** devient taciturne; à son exaltation succède 

une indifférence générale , avec céphalalgie sourde et profonde; eUe 

répond lentetnent aux questions qu'on lui fait, en hésitant, comme 

si elle ne pouvait pas rassetnbler ses idées et trou ver de n1ots; son 
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pouls est lent et f&ible, 55 à 56 pulsations par minute. Cet affaiblis
sement de l'intelligence fait chaque jour des progrès; la malade ne 
parle plus :• elle ne paratt pas entendre cc qu'on lui dit ; ses traits 
expriment l'hébétude ; sa bouche reste béante; sans désirs, sans be
soins, elle est immobile, accroupie sur le sol. Pour apprécier l'état 
des sensations internes, on prescrit une diète absolue pendant vingt
quatre heures; les alimens sont distribués en sa présence aux autres 
malades, ellie ne s'en aperçoit pas, cHe ne paralt pas sentir la faim ; 
au parloir ~ne voit sa fille ct son mari, les reconnaît, car elle pleure, 
mais elle ne leur parle pas. l .. es menstrues paraissent à des épo

ques varial~les, eUes sont toujout·s abondantes. 
Tombée enfin dans le dernier degré d'anéantissement moral, ma

dame ... est étrangère à tout cc qui l'entoure. Pour la faire vivre 

on lui intro.rluit des ali mens jusqu'à l'entrée du pharynx; ses déjections 

sont involo1ntaires. 
Dans le mois de décembre. céphalalgie générale ct profonde; il sur

vient un éGoulemeut très-abondant de salive ct de mucus nasal; en 
même temps les traits perdent leur expression stupide, la sensibilité 
générale revient . .Madame ••• travaille, elle demande à voir sa fille, 
mai~ elle est toujours la femme de monsieur ... ; e!lc le voit, lui 

parle, etc. Cette idée domine clans sa tête; aussi elle nous rend impar
faitement eompte de sou état antérieur; elle se borne à dire qu'elle 
ne pensait à rien, ne désirait rien ct reconnaissait confusément ce 

qui se pass;ait autour d'elle. 

V•. OBSEl\VATION. 

Il abitude ~~e la masturbation# abus des cantltat·ides. -Manie; gueri
son. -Stupidité; application d'un vésicatoire sur le crâne; retour de 

la rai.•011. pt LELUT.) 

Monsieur :·· e:~t fils d'une mère extrêmement excitable, à laquelle 
il ressemble beaucoup par les traits du visage. Le 3t juillet 1828, il en-
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tra, pour la première fois, à l'âge de quatorze ans ct dcm i, ;i Bic('ltre, 
dans un état de manie avec prédominance de crainte et d 'idées reli
gieuses; il invoquait toujours, en plP-ur.ant, son doux Jésus; plusieurs 
fois l'agitation a Ha presque jusqu'à des mouvemens convulsifs. Les 
autispasmodiqncs en lavcmcns et les bs1ins avec affusion cl'cau froide 
sur la tête parurt!ut surtout utiles. 

Cette première atteinte sembla évidemment avoir été déterminée 
par des tentatives de rioleoces pédérastiques exercées sur :u. •••, ct 
précédées d'ingestion de \'in de cantharildes, qu'on lui fit pt·cndrc cl(: 
force. Il y avait cucorc, au moment de l'entrée, des signes très
marqués d'irritation des organes génitalllX, avec habitude de ln mao;;
lurbation. 

M .... sortit parfaitement guéri le •4 septembre 1828. 11 rentra )(• 
1 Ir février 1829 dans le même état que lia première fois, ù l'excitation 
génitale près, ct sortit le 20 anil suivant. 

Une seconde rechute eut lieu le t5 jnnvicr J83o ; la démence st•m
bla menacer; le délire était grand, l'abandon complet, la face stu
pide; les matières stercora!cs et urinaires n'étaient plus retenues. Cet 
état, qu'on était tenté de croire incurable, dura plusieurs mois avec 
de très-légères rémissions; il cessa de la manière Ja plus bru~que après 
l'application d'un large vésicatoire sur tout le cuir clH!'\·clu. ;\{. ... re
vint à la raison de la façon la plus comiPlète; son intelligence était, 
comme avant, vile , spiritu~lle , espiègle'; il sortit dans le mois dt· 
février 1851 , pour aller habiter la Franche-Comté , pays de son 
père. 

Je dois cette obs<'natiou à l'obligeance de M. li lut_, m~dccin-acljoint 
des aliénés. M. ••• était convalescent lo sque j'entrai à Bicêtre ( jan
vier 18:>1 ) • Je rcgrcllc de ne pas l'avoir interrogé sur cc fJ.tt'il ressen
tait pendant son état de stupidité. Voici une circonstance qui pourra 
aider <l remplir cette lacune. Un jour, M. Ff'rrus lui refusait la per
mission de sc promener dans les cours libres de l'hospice; .M. ••• fit 
ce singulier raisonocmen t, que je ne manquai pas de noter: f/ous 
me re11dez la raison, et vous ne voulf'z pas que je m'en serve .: autant va-
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/nit ne pas me guérir; j'e'tais plu:i hcllrt'tlx, je ue dbirai., rien~ j'étai~ 
cmnme tl'le moch;,1e. 

YI· . OBSliii\ATIOè\. 

( aractèrc orgueilleux; mm·iage manqué., mo1wmanie; stupidité; 
dia,.r/,ce séreuse, n·tour complt t de la raison . 

. Madet~10ise1le R***, âg<~c de vingt-quatr<' ans, d'un caractère bizarre, 
orgucille1l1X et très-irascible, est recherchée, en t83t, par nn jeune 
homme qui lui promet mariage; elle attend avec impatience le jour 
long-temps désiré, ct déjù sc trouve heureuse du bonheur qu'elle 
cspèl'e. Cc jour ani\c enfin, ct le mariage ne vient pas, il est manqui· 
sans retour. A cette nouYelle, ,·iolenl accès de colère; mademoiselle 
R*** brise ses meubles , déchire ses \êtemens... Elle n'est pas faite 
71our qu'un homme se joue d'elle ... elle est homme aussi, eLle saura 
bimle prorwer, etc. Celte idée domine tellement dans son esprit, qu'elle 
imite la démarche ct prend les 'êtemens de son nouveau sexe. le 20 

dlC(~mbre, entrée ù la Salpêtrière. 
lademoiselle R ... est calme; elle répond brièvement, avec mesure 

ct circon:spcction , aux questions qu'on lui adresse; son extérieur a 
quelque chose de théâtral, il exprime J'orgueil et même le dédain; 
tous ses gestes, toutes ses manières portent l'empreinte de l'idée qui 
la possèrle. 

l.a dig•estion, la menstruation ct les autres fonctions de lil vic or
ganique s1ont dans l'état normal. 

Le 1 o mars 1832 , mademoisdle R ... accuse une douleur sourde ct 
profond~ dans la tête; son air est moins dédaigneux; elle est faible, et 
répond à peine aux questions qu'on lui fait. Les selles sont rares ct 
difficiles. (Pédiluve sinapisé, lat·ement laxatif. ) 

Le 28 , la faiblesse est c:xtrême; la malade ne parle plus, cHe ne 
paraît ni :voir ni entendre; elle \'Ït de bouillon, incapable qu'elle est 
de mâchEi:r les alimens solidl•s portés dans sa bouche; les urines s'é-
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coulent im olontaircmcut, la constipation est opini:itre; dc•ux once:. 
d'huile de: ricin déterminent une selle peu abondante. 

La sensihilitt'· gc'•nc'·ralc diminue chaque jour; des t•piugles cnfoncé·es 
dans plusieurs régions de la peau ne semblent causer aucuuc doulcmt·; 
la bouche est h~anlc:; si on abaisse les jpaupiôrcs, l'llc•s rf!;,tc•nt abais
sées; si on les rclèw!, eJJcs restent immobiles ; le:. )~eux sont fi..:c::.. 
tct·ncs ; l'iris est sans mouvl!nwnt , et la pupille de • largc•ur 
lllOJCOOe. 

La constipation persistant, M. Parisei prescrit trois ~outks d 'hu i!(• 
de croton tiglium. Co médicament a111tène plusieurs év.acuatiou::, 
très-ropicuscs, suivi<'s d'une abondant diarrhée sc'·reuse ct indolcutt
)JCndant huit jours rmiron. Cet ecoulement cstlui-nu!mc· suivi cl ' tlll 

changcmoul hic·n rt:marquable dans ltjs symptômes intcllc·ettlt'ls; l.t 
physionom ic pct·d sou c~prc.ssion stu pilde ; la sensibil itü géncr<tll' n·
paraît ; madcmoi:-;cllc Jt ••• demande de; alimens, ct rec:on' l'e bir• nt 1t 
sa raison tout entière. 

Elle nous dit qu'elle <l\ait confusément la conscieucc dr. sou étal, 
qu'cil<: u'cu rc~scutait point de peine et ne songeait pas à en sortir; 
elle ne soufft·ait nulle part. Quand je lui piquais les bras ct les j.un
bP..'l, l'Il(• ~~prouvait une légère douleur analogue au clmtouillemrut, 
elle n'avnil pas l'idée de les retirer ; elle croyait encore être• homuw . 
mais elle n'y attachait pas d'importance. 

Le 16 mai, mad<•moiscfle R••• sort d Ja Salpêtrière. 

VII·. ORSERVATION. 

Cha~ ri us, misèrr; ddire ma11iaque _,hallu •ina lions; stupiditë; martwnt , .. 
mort. -OEdème drs Mmispfu\res cérrb1'4WX ,· ttfcrrations intrslhtale.,, 

G···: domestique, d'un tempérament sanguin-lymphatique, d 'mw 
forte constitution, est séduite à vingt ans par Jcs instances de son 
maitre, cl s'abandonne à lui. Deux fois enceiulf•, t•Jlc nccoucht• 11<1-

turellcmeut cl au terme ordiuaire. A Yingl-sept :ms . cet J•ouunc 1,• 
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delaisse, la maltraite , la chasse publiquement de sa maison. Poursuivie 
par tous ]es sarcasmes de sa petite ville, la pauvre fille ne trouve nulle 
part où s.e placer. C'était en janvier 1831. Sans appui, sans ressources, 
elle song~e à Paris, où tant cl' autres vont renaître, quitte son pays, 
et vient dans )a grand'\·illc demander asile à la sœur de: sa mère. 

Le lP.ndcmain de son arrivée, sa tante remarque du trouble dans 

sa raison ( point d'aliénés <.lans sa famille). Elle passe subitement de 
la gaîté la plus vive à la tristesse la plus sombre ; danse, rit, pleure 
E't chantl~ sans motifs; déchire ses '\- êtemens pour s'amuser. Au bout 
d<> quelq[ues jours d'agitation, le calme revient; elle entend des voix 

confuses ~~ui lui parlent; elle veut mourir .... elle se tuera. I.e 2 février, 

entr<·e à ]a Salpêtrière. 
Embo:npoint Qrdinaire. La malade se tient debout, appuyée contre 

son lit, l1a tête penchée en a vaut; les yeux sont fixes, les paupières 
largement écartées, ct les traits concentrés vers la ligne médiane. 
Quelquefois elle s'agite, marche vite, sans but, sans motif, elle va 

wc,·ant e~lle; on dirait qu'elle sc meut pour se mouvoir , par iustioct, 
san:) la P,articipation de l'intelligence; peut-être cependant cette_agita
tion est-elle déterminée par des hallucinations. Si on lui parle, elle 
rt'·pond lcntem(•nt: oui.. ... 11on ..... je ne sais pas.... où donc que j~ 

suis? .... :je veux mourir. 
L'application d'un séton à la nuque ne lui fait exprimer aucune 

douleur. Elle prend les alimens qu'on lui présente, mais n'en de
m~nde jamais. Constipation habituelle; pouls lent et faible, varie 
cotre 45 ct 5o pulsations par minute; les menstrues sont ré-gulières , 
mais peu abondantes. 

te séi:on, les bois~ous laxatives , les bains avec affusion d'eau sur 
la tête 1he produisent, p<>ndanl deux mois, aucune amélioration. 

Dans les premiers jours d'avril , léger amendement; la malade sc 
plaint h .aucoup de la tête; elle éprouvc·un sentiment de pesanteur, 
de serrement nu front; la sensibilité générale est moins obtuse. 

Le 1••. mai, elle fail une chute sur le visage dans un escalier; 
la lèvre supérieure est divisée dans toute son épaisseur ( c'était peut-
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ètrc u oc tentative de suicide); deux ptoiuts de suture sont appliqués 
pour r éunir les lèvres de la plaie ; pendant cette petite opération, elle 
reste impassible, elle n'exprime aucune· douleur. 

La cicatrice était à peine terminée lorsque survient un dévoiement 
très-abondant, sans réaction fébrile, sans douleur abdominale; la 
constitution générale s'altère, les membres inférieurs s'œdématicnt; 
G ••• tombe dans le marasme, conservant la même insensibilité, le 
même état d 'hébétude , ct meurt le 18 jj uin. 

Autopsie, vingt-six heure's après la mort. 

Habitude rxtérirure. Marasme complet; escharres ù la peau du 
sacrum; infiltration des pieds et des ja110bes. 

Tête. Cr<îne hien conformé, la temp1e droite un peu plus proémi
nente que la gauche; diploé peu injecté. La dure-mère est fortement 
tendue sur le cerveau ; à mesure qu'on l'incise·, les circonvolutions 
s'échappent entre les lèvres de la divisi·on. L'arachnoïde est mince ct 
transparente, seulement quelques points opalins sont mêlés aux 
corps de Paccltioni dans le trajet de la suture pariétale. La pic-mère, 
d'un ro!;c p<îl<•, mince ct peu résistante, se détache de la substance 
grise sans lai~sc•r aucune trace d 'adhérences; artères de la base non 
ossifiées. Les ventricules latéraux sont lubrifiég par uuc légère couche: 
de sérosité limpide; leurs parois, presque contiguës, la cloison média nt• 
ct la voùlc, ne pr<'~sen t<'nt aucune espèce d'altération. 

J.a substaocl' des hémisphères est molle, humide , spongieuse; si 
l'on comprime légèrement les circonvollutions , on voit la surface des 
incisions sc couvrir de petites gouttelettes séreuses ct trao:~parcntcs. 
Les substances corticale et médullaire sont également œdematcuscs ; 
l'une est d'un gris pâle, l'autre cl' un blanc mat, sans aucune trace 
d'injection. Cette infiltration cgt bornée aux hémisphère~; le corps 
calleux, ks couches optiques, Jes corp~ Sh'iés, la protubérance aonu-

4 
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laire, le cervelet et les autres parties de l'appareil cérébro-spinal sont 
dans l'état normal. 

Tous les sinus de la dure-mère et les veine;; jugulaires, examinés 
avec beaucoup d 'attention, ne présentent aucune lésion, aucun obsta
cle au cours du sang. 

Poitr1ine. Le cœur est mou, flasque, sans hypertrophie ni dilatation; 
poumoos et bronches sains. 

A bdmmen. La muqueuse gastrique est légèrement plissée, d'ua 
blanc g~ri!lâtre uniforme et nullement ramollie. A la fin de l'intestin 
grêle, auprès de la valvule iléo-cœca)e, quelques ulcération5 à bords 
noirâtres dont le fono est formé pnr )a membrane musculeuse ; daus 
toute son étendue, la muqueuse intestinttle est d'un gris pâle; légè
rement amincie dans quelques points. 

Les autres organes ne préscnt<-nl rico d'exceptionnel. 

VIII·. ORSEllVATIO~. 

Pnint de renseignemens sur/' clat antérieur ; stupidité; diarrhà t:!zrnni
que .. marasme .. mort. OEdèmr des hémisphères cerébraux. 

B*"**, .âgée de trente-six ans, couhtrièrc, d 'un tempérament lympha
tique, d.'une faible constitution, fut conduite dans la division des a)ié· 
nées, le 1 1 octobre 183.2. J'étais alors abs<-ntdc )a Salpêtrière; il m'a éh~ 

impossible d'obtenir des rcnscign<>mcns sur l'état antérieur dt: cette 
malade. L'interne qui me remplaçait m'apprit, à mon retour, qu'cil(' 
était en1trée dans un état rle faiblesse et d'ahattemcut extrêmes, pré
sentant .les symptômes de la fièvre typhoïde. 

Le t5 novembre, je l'observai dans l'état suivant: elle reste couchée 
sur le dos; ses jatnbes ne peuvent plus soutenir le poids du tronc; 
elle ne semble ni voir ni entendre; les yeux sont fixes; les pupilles 
immobiles. sans dilatation nnormalc; la peau est sèche et rugueuse; 
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Ja ::,cmsibilité générale, le gout, l'odorat et le sentiment de la faim 
paraissent complètement abolis; la malade vit du bouillon qu'on lui 
fait prendr<'; la langue est humid<· et rosée, les matières urinaires <'l 
stercoralcs sont rendues involoutairement; pouls faible mou , facile
ment dépressiblc, de If& â 52 pulsations par minute. L'écoulemPnt 
menstruel u'a pas <•ncore paru. 

Cet état d'anéantissement sc prolonge, sans changement notablt•. 
jusqu'au 10 janviC'r 1833; alors le dévoiiement survient, la maigrc•ur 
fait chaque jour ùc•s progrès ; B *** tombe pro rn ptement dans le ma

rasme, ct m<'url, sans agonie, le vingtième jour du même mois 

A 11tnpsir, vingt-quatre hew·es après la m07·t. 

Il abiwde fXlérieure. Rigidité cadavérique; marasme complet ; 
légères excoriations à la peau du sacrum. 

Tètt. Les os du crâne sont minces N faciles à briser; ses tégumcns 
contiennent peu dt• sang; la dure-mère est lisse, blanche cl t<•nduc.: 
sur les hi·misphèrrs; le sinus longitudinal supérieur rcnfcrnw un 
caillot ne s:mg fusiforme ct libre dans sa cavité, ses parois !'Ont blan
ches. Les circonvolutions cérébrales s'échappent entre les lèvn·s dt· 
l'incision faite à la dure-mère. Point de sérosité dans la cavité de 
l'arachnoïde; ù la voûte. cette membrane est légèrement épais'<ic et 
opaque. l..a pic-mère est mince, d'un rose pâle; ses vaisseaux parais
sent comme atrophiés; aucune trace d'adhérence entr'eJle ct la 
substance grise <.lans toute son étendue. 

Les circonvolutions sont larges et t:r<'·s-rapprochées les unes des 
autres; lu substnucc grise et la substance blanche <les hémisphères 
sont humides, également infiltrées de sérosité; cet œdèm(' est plus 
mariJUé :i. la voùtc qu'à la base des hémisphères; au fond cf,. cbaqm· 
incision, dans l'angle formé par l'écartemf'nt dt•s cieux surfaces, on 
,·oit des filamcns blanchâtres passer traJnsversalement de l'une ù l'au
tre. Les Vt>ntri~ult·s lat{•raux contiennent. tout an plus, UtH' cuillt•rét• 
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de sérosité. Dans la couche optique rlu côté droit, vers sa partie cen
trale, se trouve une petite cavité ovalaire d'avant en arrière, remplie 
de sérosité limpide, et pouvant contenir un grain de froment ; ses 
parois s.ont blanches, polies, et ne présentent aucune trace d'alté

ration. 
Le corps calleux et les autres commissun•s, le trigone, la cloison 

médiane, les corps striés, les cornes d'Ammon, le cervelet et les au
tres parties du centre nerveux sont dans l'état normal. Les sinus infé
rieurs de la dure-mère sont vides, les artères ne sont pas ossifiées. 

Poitri:ne. Les bronches, les poumons, les plèvres et le cœur n'offrent 

rien à noter. 

Abdomen. La muqueuse gastrique <'St plissée, de couleur ardoisé< 
dans toUJte son étendue; celle de l'intestin grêle est légèrement pointillée 
en rouge auprès de la valvule iléo-cœcale, dans l'étendue de six pouces 
environ. Le gros intestin, le foie. la rate, le panct·éas, les reins, la 
vessie, aont dans l'état normal; les parois de la matrice contiennent, 
cians leur épaisseur, un corps fibrcu~ du volume d'une noix. 

JX•. OIISCRV~TIO'I. 

Hemoptysies, saignées abondantes; anesthtste partielle. - Manie, 

hallucinations; stupidité; diarrhu, marasme; mort. OEdème de.~ 

hemisjohères cérébraux; amincissement des membranes intestinales; 

pericardite. 

L* .. , lîgée de vingt-six ans, est une couturière, d'un caractère léger, 
sans soutcis et de vic joyeuse. Son grand-père est mort aliéné. Depuis 
quatre années, elle éprouve des désirs vénériens sans cesse rcnaissans, 
et n'autant plus impérieux qu'ils sonl toujourl! satisfaits. A quinze 
ans, elle eut plusieurs hémoptysies arrêtées par des saignées nom
breuses et très-abondantes. ( Ses bras eo conservent les traces. ) Ces 
évacuations sanguines furent suivies d'une perte partielle de la seosi-
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bi lit(! 1•t cl' une faiblesse extrême; elle était incapable de travaiJl<•r, in
di{f{•rcntr. à tout, ne songeait à rien, ne ressentait ni plaisirs ni pei
nes. Au bout de cinq mois, retour de la gaîté et de la légèreté nalu
rE>Ile~, m:1is persistance de l'anesthésie. 

A dix-sept aue;, un médecin lui 6t appliquer deux C«'nB :,angsuc:~ a 
l'épigastre pour combattre une gastro-entérit<·; leurs piqures ne cau
sèrent pas la moindre douleur ( 1). 

Le 21 déccmbn• r832, sans cause connue, L·*" se met à courir par 
les ru<'S de l)aris, déclame dans les car1rcfours, est at•rêtée par la polic1• 
et conduit(' à Ja Salpêh·ière dans l'était suivant : 

Tcmpt'•ramenl nervoso-!ymphatique, conslitfttion usée; Joquacitl
continueJI,. : rllc est sœur de Napoléon ..... mettrt le vendredi- saint l'l 
ressuscite Ir dimanclle .... posslde r almciennes et toutr la Belgique ..... 
des an!!cs nux ailes d'or lui apportrnt les ltttres de ses amam; elle lt., 
voit~ leur parle . . Des caractères de .~ang sont gravés sur les murs~ etc. La 
sensibilite'· bénéralc préseutc une> anomalie bien remarquable : très
déwlopp«'•c à la 1wau du crâne (la fl'action des chc\·cu::\ c:;t C:\CCs:,i

' emcnl douloureuse)' à la face' à h a)artic moyeu ne du clos, sur les 
apophyses épineuses, aux stins el suJ• lc sternum, elle est compli-tt•
mcut abolie:\ la utHJUe, dans toute b région cosl.:\lc, au ventre, aux 
fesses, aux mrmbrcs supérieurs ct infoérieurs. La malade, elle-même, 
s'enfonce' de grossrs épingles clans la pulpe dt!s doigts, le sang coule par 
lc•s piqûres, <·Il~ ne sent rien. I..es limites cie la sensibilité 1u: sont pas 
bien tranchées; ainsi, dans un point elle est diminuée, C'l ua peu 
plus loin complètement abolie (2) . t'odorat t•t le goùt s1>nt dans l'état 
normal. La faim el la soif se font sentiw continuellement, meme après 

( 1) Cette prescription est cncot·e écrite, eu caractères très-visibles, sur la peau 
du ventre. 

(·t) Dans cet examen, souvent répété en présence de ~1. Pariset et des per
sonnes qui suivaient la visite,• tes précautio•ns convenables ont été prises pour 
éviter toute supercherie de 1.1 part de la malade. 
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l'ingestion des alimens. L'impression produite par la présence dt• 
l'urine et des matières fécales est distinctement perçue. La sensibilité 
génitale' ~est excessivetnf!Ot vive; die semble s'être augmentée de 

tou te celle:: qui manque aux autres rarties. 
Au commencement cle mars, les hallucinations persistent, le dé

lire continue. mais il est moins bruyant; l'intelligence s'affaiblit ma
nifestement. L**", qui était toujours cu momemcnt, de\'Îent calme, 

et reste couchée ou assbe sur l<'s ciallf's de sa loge; ses traits s't1ltèrt-nl 
chaque jour davantage, elit· prononce lentement quelques mots inco

hérens. Un abcès inclolent s<• forme à lt• région sous-maxillaire; il 
s'ou He, ct du pus sér•mx , de mauvaise nature, s'écoule au dehors. 

La lllalade tombe progressivement <laus uu état de faiblesse cx

tremc, d'' anéantissement complet; elle ne paraît ni \'OÎr, ni en

tendre, nii SC\uffrir; lt'S pupilles sorst étroites et peu mobiles; le pouls, 

lent cl dé_prcssiblc, \aric entre 46 ct 5o pulsations par minute. tes 
déjections sont imolontaires; la diarrhée chronique su nient, la peau 

du ~.tcrul1!l s'excorie. t•t 1<' 5 mai J:•• meurt dans le marasme. 

Autopsie, vingt-SI•pt luures après la mort. 

Habitude exteriturr. Uaidcur cadavérique, pâleur générale de la 

pt>au ; légt•rt•s excoriations aux t(·gumens du sacrum et des grands 

trochanters. 

1'êtr. L'espace compris enlie les apophyses mastoïdes présente une 

largeur remarquable; les bosses pariétales sont peu développées. En 

avant el sur les côtés, les tégumcns du crâne contiennent peu de sang; 

4'0 arrière. injection h~postatiquc. Lr C('rvcau remplit t>xactemcnt 
toute sa boîte osseuse; la tl ure-mère est très-tendue sur les circon

volutions. A la voûte, J'arachnoïde est opaque, épaissie pJ.r plaques; 
point de sérosité eutr'cllc r.t la pie-mère ; celle-ci est rosée, mince, 
très-témH: . et libre cl'adhércuces nvcc la substance corticale. A leur 
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.,ommct, les circonvolutions sont larges, aplaties ct comme tassées lcl
unes contre les autres. 

Les hémisphèrcscérébraux, incisés, sont pâles, humides , imprégné-. 
de sérosité limpide, incolore ct transparente. L' infiltration est plu~ 
marquèe dans],, substance corticale;; en la m cs11rant. jt' lui ai trouH~ 
quatre ligues d 'épa isseur. Les ventricules latéraux contiennent cn
Tiron deux cuillerérs cie si~rosité; leUJrs parois sont d 'un blanc mat , 
de consistance ordinaire. Le corps calleux ct les antres commissures, 
lt-s coq>s stril>s, lc•s couches optiqu,es , les cornes d'Ammon, etc:., 
wnl dans l'étal normal. 

l.<· cc•rvc•l<•L est infiltrt'l comme les lobes cérébraux; la couche mu
ciformc ( Ulut ) qui tapisses 1 surface ~tst très~ marquée. Rien cl'cxccp~ 
liouu(') dans le quatri{•me v<>ntricule, la protubérance annulaire 
f't la moelle• . Les faisceam. arciformeu ont un développement remar
quable. I.c·s sinus de la dure-mère so1nt vides. 

Poitrine. Les bronctws ct les poumons uc présentent t•ien à noter. 

1.t· feuillets costal ct pulmonaire de la plèvre du côté droit sont uni" 
e11scmblc par quelCJues brides cclluleuscs peu résistantes. Le C<l 'Ur, 
de consistance c.t de volume ordioain:s, est recouvert nnté.ricurcment 
d'une fausse membrane jaunâtre, molle. épaisse d'une ligne environ , 
c•t qui l'unis~ait lâchement au péricarde. Sur le feuillet s<'•rcux qui lt· 
tapisse, existent trois plaques opalines de la largeu r d 'une pièce d 'un 

franc, sans aucune trace d'injection. Ia face intt-:rrw du péricarde, 

recouv<'rt<' <'·gaiement d'une fausse memhrnue fibriucuSl', I'S t tougt· <'1 
très-iojectèc. 

A bdomm. I.a membrane muqueus1e gaslro-intc>stinalt•, examiuc~c 
jusqu'au r·<•r•um, est d'un blanc grisâtre plus ou moins foncé, et ne 
préscr1le d 'autre lésion qu'un amincissement très-mJrqué de quel

ques anses de l'intestin grêle ; leurs parois, transparentes, semblent 
formées par Je péritoine seul. Les auuexes du tube diges .if, l'appareil 
génito-urinairc et les veine~ principale!! sont dans l'état normal. 
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X•. OBSERVATION. 

Accouchement recent; delire maniaque, application de saugsues; stupi

dité; coma subit, mort. Oblitération du sinus longitudinal supérieur, 

épanchement sanguin, et infiltration de sérosite dans les hémisphères 

cérébraux. 

L ... , âgée de vingt-sept ans, accouchée daus les derniers jours d'avril 
•833, fut prise, pendant Je cours de la fièvre laiteuse, de délire avec 
agitation ·violente. Quarante sangsues appliquées à l'hypogastre cal
mèrent l'agitation , mais le délire ne cessa pas. Ce calme apparent 
fit chaquce jour des progrès; la malade tomba graduellement dans 
un état d•e faiblesse extrême d'anéantissement complet, ct, le 28 mai, 
fut conduite à la Salpêtdèrc. Il ne m'a pas été possible d'obtenir 
des rcnscigncmens sur les circonstances morales qui oot précédé 

l'invasion du délire. 
Tempérament lymphatique, conslitutiou débile; la physionomie 

exprime l'hébétude; les yeux sont fixes, ternes; les pupilles étroitcc; 
et peu mobiles. L ... ne paraît ni voir, ni entendre, ni sentir. La 
langue est humide, épanouie, sans rougem; les déjections sont invo
lontaires. L'exploration de la poitrine <'l celle de l'abdomen ne font 
connaître: aucun symptôme propr<' à caractériser une affection quel
conque. Le pouls, rare et faible, bat 48 fois par minute. La peau du 

vE-ntre estt ridée. 

Le 1". juin, a midi, tout à coup, coma profond avec résolution 
des membres et pâleur de la face , saus déviation de la bouche. A 

quatre heures rlu soir, mort. 

A utnpsiP. le lendemain, a sept heures da soir. 

Rabitt.!de rxtérieure. Raideut' des articulations peu marquée 1 cica-



( 33 ) 

tl'iccs de piqtîres de sangsues <i la r(•g ion hypogastrique , drchirurc 
du périnée. 

T~tt. Une palette de sang noir s'écoule des tégum~ns elu crtme in
cisés. La dure-mère est tendue sur les hémisphères. Le sinus longitu
dinal suprrieur a le volume du doigt annulaire ; il est rempli dam 
toute sa longueur par une concrétion sanguine brunâtre, très-dense 
à sa surface , noirâtre ct molle <.lans son centre , sc prolongeant dans 
les veines cérébrales. Les autres sinus n'ofi'rent rien de remarquable; 
leur cavité est vide. L'arachnoïcle est 1tnince et transparente; la pic
mère, rosée, est libre d'adhérences ave1c la substance corticale. 

J...cs circonvolutions sont larges , aplaties à leur sommet, sépar(·es 
entr'cllrs par de simples lignes sinuem1es , et déprimées par le sinus 
longituùin,tl supéric111' dans le trajet de la suture sagittale. Les hémi
sphères, incisés, son t infiltrés de sérosité limpide. qu'une légère com
pression fait saillir en gouttelettes; ils sont pâles et parsemés seule
ment de quelques points rouges-noirâtres. Au milieu de la longueur 
de l'hémisphhc droit, à un pouce du sinus longitudinal, la sub
stance blanche contient un caillot sanguin noir, parfaitement sphé
rique, ùu volume d'une cerise, homogènr, sans aucun mélange de 
pulpe cérébrale. La substance nerveuse qui l'entoure est d'un blanc 
mat, ramollie ct presque ctiffiuente oam1 l'étendue cie deux ligues ; de 
sorte qu'à l'aide elu manche elu scalpel on enlève facilement, comme 
par énucléation, re caillot sanguin, sous la forme de deux demi
sphères, recouvertes à leur ~onvcxité d'tune légère couche de substnocl' 
blanche scmi-Ouidc. Un autre caillot, :moins volumineux, occupe la 
partie correspondante de l'hémisphère gauche , ct présente exacte
ment les mêmes caractères. 

Le~ vt•ntriculcs lateraux contiennent dieux cuillerées de sérosité lim
picle; leurs parois sont dans l'état normal. La f:tce infél'ieurc du tri
gone est parsemée de petites granulations miliaires . semblables <i 
celles que J'on rencontre si fréquemment dans Je quatrième ventri
cule des aliénés morts paralJtiqurs. Le corps calleux, Jes couche~ 

5 
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optiques, les corps striés, le cervelet ct les autres parties du centre 

nerveux toe présentent rien d'exceptionnel. 

Poitrine. Hypertrophie légère avec dilatation du ventricule aorti
que. Poutmons sains; quelques anciennes adhérences celluleusesentre 

les deux feuillets de la plèvre gauche. 

A bdom.en. La membrane muqueuse gastrique , légèrement ridée , 
est blâ.ncpâtre , sans injection ni ramollissement. Le tube intestinal 
et ses dépendances , l'appareil urinaire , le péritoine , la veine cave 
inférieure et l'aorte sont dans l'état normal. La matrice n'a pas en
core entilèrement repris le volume ct la consistance qu'elle doit avoir 
dans l'état de vacuité; elle ne présente aucune espèce de lésion. Si la 
maladie contre laquelle ont été appliquées les sangsues a réellement 
existé, leur succès a été complet; le mal a disparu sans laisser aucune 

trace de son passage. 
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HISTOIRE GÉ~NÉRALE 

DE LA STlJPIDITÉ. 

CHAPITRE P~\EMIER. 

De.~cripti011 et marclu· des sympttJmcs. 

1. Prtmier degré. Le développement des symptômes propres à la 
stupidité est souwnt précédé de céphalalgie générale, obtuse cl pro
fonde; les malades accusent un sentiment de compression , de 
serrement autour du crâne ; ils ressentent des bourdonncmens ~t des 
tintemcns dans la tête ( obs. I, IV, ,n > VII); leurs traits sont alors 
concentrés vers la ligne médiane; ils répondent lentement, ct en peu 
de mots, aux questions qu'on leur adresse, comme s'ils éprouvaient 
de la difficulté :1 rassembler leurs idées1 et à construire des phrases; les 
yeu-x l!Ont peu mobiles, les pupilles n1e sont pas dilatées, la scnsibiJité 
générale parait affaiblie, la peau est froide, le goût et l'odorat sont 
hnoussés; leur physiouomie annonce rle l'indifférence pour les per
sonnes ct les objets qui lc•s entourent; ils sont pc•u accessilil<'s au plai· 
sir comme à la peine; la mémoire e·t l'attention , surtout, parais
sent diminué<'s; leur démarche est incertaine ct lente; Je corps se 
laisse aller~ encore faut-il les contraiD1drc de quitter leur siégc ou leur 
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lit· ils semblent se mouvoir sans motif, sans but déterminé; ils voÜt ' . 
devant eux, voilà tout. Le sommciJ du stupide est paisible, son exts-
tence semble être un assoupissement non iot<'rrompu. 

Deuxième degré. Parvenus à cette pt!riode , les symptômes , s'ils ne 
rétrogradent pas, restent rarement stationnaires; ils continuent leur 
marche progressive. Chez deux malades seulement ils ont offert quel
ques légt1res rémissions (ob s. V, V 11) . J..a vie de relation tout en ti ère, 
gradueHement affaiblie, parait s'éteindre complètement; les excita us 
les plus a1ctifs, le fer et Je feu, sont impuissans pour ranimer la sensi
bilité de la peau. Les malades ne parlent plus; les impressions olfar.
tives ct gustatives , la céphalalgie initiale elle même cessent cl"être 
perçues. La ph)sionomie f'St l'image fidèle de cet anéantissement des 
fonctions sensitives; les traits sont affaissés; les yeux ternes, immo
biles, chassieux , mais bans dilatation auormalt! des pupilles. Si on 
abaisse les paupières, elles restent abaissées ; la bouche béante laisse 
couler la salive au dehor::; ; les membres ne sont jamais convulsés. 
Sa os dési.rs, sans besoins, insensible à tous les objets extérieurs , 1~ 

stupide, abandonné à lui-même et couché sur le sol, se laisserait pé
rir, incapable qu'il est <le sentir sa position ct <le tendre la main pour 
se sauve.r. 

Le sentiment _de la faim lui-même, qui, chez l'idiot: sunit à J, 
perte des facultés intellectuelles et morales , s'il existe encore, est si 
vague et si obscur que. pour entrc:tcnit' la vic , il faut porter les ali
mens jus<qu'à l'entrée du pharynx. La langue est pâle, humide, lar
gement épanouie. Il est difficile d'apprécier l'étal de la ciigeslion; elle 
parait s'accomplir sans trouble , je n'ai jamais vu de vomissenwus. 
J:écoulelltlent des urines est involontaire. Si la constipation n'est pas 
opiniâtre . les malades laissr.nt échapper leurs cxcrémeus et ne s'en 
<.perçoivc::nt pAs. Les mouvemens respiratoires sont lents comme les 
battemens du cœur; le pouls , faible et mou, n'a jamais présenté pfuli 
de 5.2 pulsations par minute. 

l.'l>coul.emeut menstruel SPmblc n·~ter élt·angcr à l'inertie de Ja çit· 
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de rehttion et drs fonctions individueUes. Chez une seule malade il 
ne s'est pas montré; mais sa suppression a été antérieure à l'invasion 
des symptômes, et son retour postérieu1r au rétablissemrnt de la sant,·· 
( obs. 1 ). 

Il. Tels sout Jcs caractères extérieurs et apparens de lu stupidilt~. 
Mnint<'uant, il faut aUer plus loin; nous devons rechercher ses carac
tères inth·ieurs; nous les demanderons aux malades eu x-111êmes, lors
que l'intelligence ('St devenue libre, ca1r eux seuls pouvaient en moir 
couscirncc <'t )('S appt·écicr. 

Les facultés intellectuelles ct morales sont affaiblies ou mème (·u
tièrement susprnclucs. 

Les impressions sont rar<'mcnt perçues distinctement; la plupart des 
malacles \oient confusément les objets qui les entourent; l'ouïe •· t 

faible; les cxcitans lrs plus actifs appliqués sur la peau, sur la lan
gue ct portés dans h·s narines, ne sont pas sentis ou causent .. JH'int• 
une U•gère sensation de chatouillement qui n'a rien de doulourcu'\ 
(obs. lli, YI ); quclques·uns n'ont plus d'idées (obs. Ill , IY, \ . 
VII) ; chez d 'autres elles arrh·ent en foule, mais vagues, con fu~~'=- • 
comme à travers uu nuage ( obs. 1, II). Ils ne souffrent p:~s. 

la faculté de comparer lrs perceptions, le jugement_, est l.mguis
sante ou abolie comme elles. Les uns ne! se rendent pas compte de cc 
qui sc pusse autour d'eux; ils ne peuYent dt'·brouillcr lt•urs irlt'•cs 
pour parler ( obs. 1 , II, IV); d'autres; ne pcns••nt plus ( obs. Hl . 
V, VU). Quelquefois le jugement est perverti; les malad!'s associc1tl 
les idées les plus disparates ( obs. 1 , VJ[); mais celte crt·cut· est un 
produit de l'ali(•nation mentale; son existence, indépeudan te de lu 
stupidité, est seul(~ment modifiée par ellie, ct portc son cmpr<·intt-. 

La mbnoirc _, qui reçoit aussi ses 01altériaux des perception~. <':.l 
obscure ct affaiblie; les malades sc rapjpellent confus<!mcnt dt·s im
pressions confusément perçurs; une fcm me retient à peine le prmni,.r 
111ot de chaque phrase; les mots qui sui,·ent font oublier le prcmit'r 
(obs. Ill); et cette faiblesse de la ménwit·c n'est pas produit<· !'!Cttlc-



( 38 ) 

ment par l'obscurité des perceptions récentP.s , comme chez les vieil
lards en démence ; le sou,·cnir des perceptions anciennes est égale-

ment vague et confus. 
Les facultés morales sont aussi profoudé~ment altérées que l'intelli

gence; Iles aliénés stupides ne sentent ni désirs ni besoins; leurs af
fections sont rares cl superficielles, elles ne font que passer; l'ins.:. 
tinct luti-même ~ le sentiment de la conservation individuelle, est 
anéanti ( obs. 1) ; ceux qui cou servent la conscience de leur état n'en 
ressentent ::~ucunc pcin<', ils ncdésit·cnt past.•u sortir (obs. 1, VI). 

Quel est Je siége Je cette lésion df's facultés? Est-il dans les nerfs 
dépounus de l'énergiL. nécessaire pour transmettre au cerveau les 
impressions reçues par leurs extrémités? Est-il dans le cerveau lui
même, trop faible pour les percevoir, les retenir ct les comparer? 
L'anatomie pathologique seule pourra nous éclairer sur ce point. 

Ill . .Influence de la stupidité sur le dr/ire des aliénés. Les symptômes 
présentent quelques vnriét<\s, suivant le genre d'aliénation mentale 
avec lequel ils existent chct le même individu. 

Les Illlaniaques agités deviennent calmes; leur délire continue, mais 
il est tadturne; ils murmurent lentement quelques mots incohérens 
(obs. IY, VJ , IX). J'ni vu une femme qui faisait entendre un bruis
sement sourd , une espèce de susurrus continuel. 

Chez, les monomaniaques, la stupidité njoute encore à leur immo
bilité ordinaire, ù leur indifférence- pour les choses étrangères aux 
idées qui dominent dans leur pensée. Quelquefois leur attention pa
raît recOU\'rE'r la faculté rle se fixe-r sur l'objet de leur délire; ils sem
blent fiiire des efforts pour rompre le lien C(Uiarrête leur intelligence; 
ils lais•~eot échapper quelques mols ct retombent rlans leur inertie 
habitu1elle (ob s. 1, VII). 

Les 'hallucinatious cl les erreurs de jugement persistent, mais elles 
sont confuses et comme voilées; leur manifestation est moins él·i
dente. L'un aperçoit rlcs loiturcs chnrgécs de morts, se croit aux ga-
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lères, dans un désert; un autre croit avoir changé de sexe (ohsct·vn
tions 1, VI). 

Je n'ai pas vu la st~pidité compliquer la démence ct l'idiotit•. Il 
s<'rait sans doute alors difficile de recon toaître son existence; les symp
tômes cie Ja malnclie principale sc confondraient :Hec ccttX <le l.t rou1-
plication. 

Si la stupidité ct la manie ou la monomanie peuvent coc:\ist<:r 
chPz le même individu, on ne doit pas considérer la première comme 
une forme de J'aliénation mentale. Je c:rois que Georget a en tort d'cu 
fair<• un uouvcau genre dans sa classification. C'est un accident qui . 
comme la paralysie, peut s'njouler à la folie et à toute autre mala
die; mais cc n'est pas une partie intégrante du groupe cie symptômes 
appelé alienation mrnta/e. On pourrait~, tout au plus, lui donner cc 
nom daus le cas où elle sc montre chez un homm-:! qui, avant son dé
veloppement, ne prrseutait aucun trouble de J'intl'lligencc ; alors elle· 
csl primiti ,.e , elle existe seule. :\lais si la ciiminution ou la suspcnsiou 
accidentelle ct temporaire des facultés i~ntellectuellcs ct morales suffi
sait pour caractériser l'aliénation, il faudrait nussi faire entrer dans 
cette formule symptomatique la stupeur de la fièvre typhoïde, l'en
gourdissement et l'hébétude de l'apoplectique, l'inscosibilité ct l'im
mobilité du cataleptique. 

CHAPITRE II. 

Durée et termin1 isons. 

1. Il est difficile d'apprécier, avec ex;11ctitude, la durée de Ja stupi
dité; elle doit être longue, comu1e celle des maladies dé,·clopp<''cs 
lentement ct sans lésion profonde des !organes. Nos observations oH 

sont pas assez nombreuses pour nous fournir une moyenne propor
tionnelle, même approximative. Chez lies malades qui ont recouvré 
l'exercice de leurs facultés, la durée a •été d'un an dans deux cas, 

dix mois da os un troisième, trois moi::~ dans deux autres, ct deux: 
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mois danls le sixième. La moyenne paraît être de sept mois; mais cc 
résultat d'un petit nombre de faits est peu concluant; appliqué à la 
maladie eonsiôérée sut· une grande échelle, il se trouverait probable

ment en défaut. 
Les observations dans lesquelles l'issue a été~ funeste ne peu\'ent 

rien nous apprendre sous le rapport de la durée. La mort a ét(· 
produite par une cause accidentelle, ct sans doute étrangère à l'alté
ration organique dout la stupidité! est le symptôme. 

JI. Celttc affection s'est terminée six foh~ par le retour complet ou 
pnrtiel dies facultés intellectuelles ct morales, quatre fois par la 
mort. 

Dans un cas, survient une pleurésie avec é~panchement; dans un 
au tre, utoc salivatiou nhouùantc! 1•t la raison sc rétablit entièrement 
( obs. 1 , lll ). 

La dis:parition cles symptômes ct un écoulement abondant de sa
li,·c ct d«~ mucus nasal coïncident chl'z une autre malade; mais la 
monomanie persiste ( obs. IV). 

Dans deux cas, ils cessent après l'application d'un large vésicatoire 
sur la peau du crâne ( ~bs. V), ct l'apparition d'une abondante di.u
rhée séreuse ( obs. VI); la raison revient complètement. 

Une seule fois la guérison a eu lieu sans être accompagnée d 'aucune 
circonstance remarquable ( obs. li ). • 

I.e retour de la céphalalgie est le seul signe qui l'annonce ( obs. III, 
lV, VJI). La physionomie commence à perdre sou expression stupide; 
les yeux sont moins ternes; la sensibilité, d'abord .moins obtuse, 
reprend lbientôt son activité première; les facultés intellectuelles et 
morales reparaissent; les malades st•mblenl naître une seconde fois 
à Ja vie de relation ct sortir d'un long assoupissement. 

Chez trois malades, la mort a été précédée de diarrhée colliquative; 
parvenu{~S aü llernier degré du marasme, elks se sont éteintes sans 
convulsions, sans ngonie ( obs. Yll , V HI, lX). Une fois le terme 
t>st arrivé brusquement après l'apparition subite du coma ( obs. X). 
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i\'ou · nous bomous à remarquer, dans les cas de guérison, une 

simple coïncidence: entre la cessation de3 symptômes ct la formntion 
accidentelle ou l'écoulement auormall de plusieurs produits de sécré
tion ; plus tard, nous rechercherons s'il existe entre ces deux fait!' 
quelques rapports de causalité. 

CHAPITRJE III. 

Lesions anat.omiques. 

J'exposerlli brièvement les lésions anatomiques trouvées chez les 
aliéués morts stupides; elles ont été: décrites dans chacune de nos 
observations. On peut les di't'iser en deux groupes distincts : les unes 
sont constantes, comme les désordres1 fonctionnels; les autres, varia
bles, paraissent être simplement acciidcntelles. 

I. Lésions romtantrs. La dure-mère est fortemen t tendue sur les 
lobrs cl·•·ébrau'; l'arachnoïde, plus ou moins transparente, ne con
tient pas de sérosité dans sa cavité; la pie-mère est d'un rose pâle, 
mince ct ténue; les circuu~olutions :• larges, aplaties, sont séparées, 
non par des sillons, mais par des l1ignes sinueuses; la sérositl~ des 
ventricules latér.ntx, toujours peu abondante, est quelquefois réduite 
.i une simple couche qui lubrifie leur surface; leurs parois ne pré
sentent aucune altération. 

l.a substance des hémisphères est humide, spongieuse, infiltr·ée 
d•• sérosité limpide qu'une pression Mgère fait suinter en goultclcltc$ 
miliaires , 1i la surface des incisionB ; la couche corticale est d'un 
gris pâle, la substance médullaire d'un blanc mat. Lnl' fois seule
ment l'œdème (!tait plus marqué daJnS la première que dans la se
conde (obs. IX). 11 est difficile d'apprécier, avec exactitude, la cousis
tance des parties impr•\gnées de !'érosité. Le cerveau, plus pesa ut, plus 
volumineux que dans l'état normal, placé sur sa \'Otite, ne se laiu1 
pas aller; il reste fixe, comme si sa densité était augmcntûe; ct ce-

6 
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p~ndant, ~i oo l'incise, il présente au tranchant du scalpel beaucoup 
moins de résistance que dans l'état ordinaire; il semble alors que 
sa substance soit ramollie. Cette consistance apparente des hémi
sphères n'existe pas réellement; elle résulte de la compression des glo
bules nerv•eux par la sérosité inter-moléculaire. Pour l'apprécier, il 
faut voir et. toucher le cerveau; il serait aussi difficile de l'exprimC'r 
par des mots que de la représenter par des planches. 

Au fond de chaque incision, au sommet de l'angle formé par l'écar
tement de ses deux surfaces, on aperçoit des filamens blanchâtres 
passer transversalement de l'une ù l'autre; ce sont des vaisseaux ca
pillaires is~1lés, par la sérosité, de la pulpe nel'Veuse. 

Dans uu seul cas. le cervelet était œdémateux comme les hémi
sphères cé1·ébraux ( obs. IX). 

11. Lésions accidentelles. t•. La substance du cerveau s'est trouvét• 
parsemée die quelques points rouges; chacun des hémisphères con
tenait un caillot de sang parfaitement circonscrit , épanché nans la 
substance blanche ; la face inférieure du trigone était marquetée de 
granulations miliaires, et le sinus longitudinal supérieur oblitéré 
par une concrétion sanguine ( obs. '\ ). Dans la huitième observation, 
la couche optique droite présente une pctit1· cavité remplie de séro
sité, sans atucune altération de la substance nervct1se qui forme ses 
parOIS. 

2•. Le cœur est mou ct flasque ( obs. VIf) , couvert d'une taussf· 
membrane fibrineuse ( obs. IX), légèrement hypertrophié ( obs. lX ). 

3•. La membrane muqueuse gastro-intestinalc, plus ou moins gri
sâtre et ardoisée dans tous les cas, est ulcérée ( obs. VII), partielle
ment amincie ( obs. 1 X ) , ct légèrement pointillée en rouge près de la 
valvule iléo-cœcale ( obs. Vlll ) . 
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CHAPITRE IV. 

Causes et pr·onostic. 

1. La stupidite, nous l'avons vu pllus haut, est un désordre fonc
tionnel ; sa véritable cause est l'altéJration de J'organe dont cHe ex
prime la souffranc<' ; je la rechercherai ailleurs. Je vais seulement 
examiner ici l<'s circonstances qui paraissent avoir de l'influence sur 
son <f(•vcloppC"mcnt. 

Voulant nous circonscrire dans la simple déduction des faits, nous 
n'obtiendrons pas de nos observations un résultat bien satisfaisant. 
Elles sont peu nombreuses, et il est probable que de nouveaux faits 
ne nous en apprendraient pas davantage. 

Que sa,·ons-nous, en effet, dans lu plupart des maladies internes, 
sous le rapport de l'étiologie? ~os co.onaissances se bornent à sup
poser l'<'xistf'ncc d'une prédisposition, rendue probable par le déve-; 
Joppcmcnt cie s)mptômes différcns chez des individus pl .• cl>s dans 
des conditions qui nous paraissent ideutiques; et cette modification 
prédisposonl c , oppréciablc par ses effets, nous est complètcrocut in
<'onnue dans sa nature intime. Si no•us voyons coïncider un accident 
quelconque l'l la manifestation d'une série de symptômes, nous ne 
manquons pas de voir en lui la cause de ce trouble fonctionnel, au
quel il est souveut fort étranger; nous en sommes encore à l,ergo 
proptcr hoc. 

Dans quelques affections générales,, qui ne sont véritablement que 
l'exagération de l'c'>tat habituel de l'individu, nous paraissons plus 
heureux ; nou:) pouvons souvent prl~voir le développement du tnal, 
et le prévenir quelquefois. Mais, encore ici, notre prescience est plus 
apparente que réelle ; nous ne prévoyons pas, nous ne prévenons pas; 
nous arrêtons dans sa marche ou obus guérissons une maladie déjà 
existante à un df'gré peu avancé. 

Tous les malades que nous avoms observés ~taient adultes; la 
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moyenne proportionnelle de leur âge était de vingt-sept ans environ ; 
c'est une simple donnée que l'on pourra utiliser en l'ajoutant à d'au
tres. Les femmes paraissent être plus souvent atteintes que les hommes; 
]a stupidité n'est pas très-rare à la Salpêtrière; j'en ai vu un seul 
exemple à Bicêtre. 

Que dirais-je des tempéramcns? L\ous trouvons, par,ui nos malades: 
des nerveux, des sanguin~, des lymphatiques. Je crois que l'impor
tance attachée aux tempéramens. comme prédispositions aux ma
ladies ou sous le rapport de leur influence sur les facultés intellec
tuelles ct Jlllorales de l'homme , est singulièrement exagérée. Les trai
tés généraux de physiologie ont copié, sans critique, et amplifié les 
portraits ~aits par Galien ; ce sont des tableaux, souvent factices, dont 
les couleurs, brillantes à l'ombre, pâlissent ou s'effacent au grand 
jour de Ja nature. 

J~a maniie et la monomamie paraissent avoir une influ('nce réelle 
sur le développement de la stupidité ; je ne l'ai jamais observée chez 
des individus non aliénés. 

IL Cett.e affection, grave en elle-même, puisqu'elle prive l'homme 
de ses plus nobles facultés, ne semble pas porter immédiatement 
atteinte à h ,·ie. Plusieurs de nos malades ont recouvré le libre exer
cice de leur intelligence; les autres ont succombé à des lésions orga
niqut>s accidentelles, étrangères sans doute ;i la maladie primitive. 

CHAPITUE V. 

l ;nflue11ce des lé&ions anatomiques sur les symptômes. 

Chez les individus qui succombent après avoir présenté rles désor
dres grave:~ dans les fonctions dû système nerveux, il n'est pas rare 
de ne rencontrer, après la mort, aucune lésiou appréciable de l'encé
phale et die ses dépendances. C'est une vérité incontestable; et il 
faut la répéter aujourd'hui, surtout, que l'anatomie pathologique, 
comme les esprits animaux d'autrefois, est la corne d'abondance où 
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l'on ch<·rchc tous nos maux. lei, du m oit s, l'<malomie p athologiqut 
n'est pas en défaut ; elle nous montre, coïncidant à la lésion uni
forme ct constante d'une fonc tion, une autre lt-sion également uni 
forme ct constant~ dans l'organe de cette foncLiou. 

)fais entre l'aW•ralion fonctionnelle ct l'altération orgauiquc ( 1) 
e~iste-t il un rnpport intime, une relatlion tellemrnt nécess1irc· qw· 
l 'un<' uc puissr ex ister sans l'autre, ct •que l'c•xistcnce de celle ci soit 
inévitablemen t manif(•stéc par la prcmiière? Dans le cerveau des ma
niaques nous trouvous so uvent a 11ssi des Il Itérat ions, ct cependant je suis 
convaincu qu'enlr'dles ct la manie il n 'existe aucun rapport de causn
Jité. !\ou, nssu rém cu t , ces lé1<ions g ross.ières qne nous \'oyons ne pro
duisent pas J'in<'ohércntc cxalla tion des idées, ct il est impossihl<' 
qu 'elles la pro,luisent. Sa cause n 'est pats pins appréciable pour nou5 

que la modification cérébrale qui enfante les sublimes conceptions 
du génie; lt·u r nature est peu différente, car de loin en loin leurs c•f
fets sc rencontn•nt cl semblent H' conlfondr<>. C'est à la physiologit· 
<(U'il faut la dcmnndcr; l'anatomie pathologique ne lu réYNcra ja
mais, die> n't•st pas cians son domaine ( 2). 

En est-il de m<~mc pom la stupidité? L'une:' ct J'autre soul des lt!
sions intellcctuC>II<•s l't mor:1les; leur si(.gc doit è tre coutm un; jf t~ st 
dans Je nc>a11, il n'est pas pos~iblc qu'il soit a ilh•urs. Mais Jcur:
ca uses, opposé('S par leurs effets, ne peuvc·nt ê tre identiqu<'s par leur 
nature; l'une t•st tumultn C'u~cmcn t créatrice , par cllt• l'oq:;-anc de la 
pcns<-c agit trop pout· agit• hien; l'autre •est nt'•gativc , par cllc• l'orgaw· 
de la pt>nséc agit peu ou n 'agit point. Dans la mani<•, h• cern•au pa
ratt sain ; dans la stupiditt~ , il est œdémateux et comprimé pa r Jt• 

crâne. Cette compression est démontrée par l'aplatissement des cir
convolutions qui s'échappent ct font hemie entre h's lèvres de la'dur<•
m èrc incis(·c. 

( 1) J'appelle altération organiqae toule Msio·n qui siége dans un org..tnc. 
(2) V oye; Thèse pour la chaire de clin inl . • p. 3g, 1853, par M. Ro1tau. 
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Pour bien apprécier les effets qu~ doit produire ici la compression, 

nous allons procéder du plus connu au moins connu , et voir quelle 
l'S l son influence symptomatique dans l'une des maladies que nous 

connaissons , dans l'hyôrocéphale , par onn ple. 

• Les sens sont ù'abor<l affaiblis, J'intelligence est presque nulle , 
• la mémoire abolie; il existe une grande indifférence ; la marche est 

, chancoelante , quelqurfois impossible. J.c malaôe éprouve souvent 

- de la somnolence, des pesanteurs de tête, des vertiges; plus tard, 

c la vue se perd complètement , les yeux sont agilés dans divers sens, 

• le stratbisme se déclare, le globe de l'œil est tourné en bas, en haut, 

• su r le· côté; la pupille rst dilatfe, les angles des yeux sont chas

" sicux , le urz est le siégc d 'utH' titillation incommode, la pitui
c taire est sèche. l'odorat sc perd comme la vue. L'ouïe, d'abord 

très-fi111e, devient obtuse, et se perd enfin. ! ...'articulation des mots 
• est difficile; le malade cherche une expression , la trouve avec 

" peine , la répètr sans crssc, ct souvent l'oublie. La moinôre pres-

• sion, la plus légère secousse imprimée au cr-âne, déterminent la 

• somnolence, le coma c l souvent les convulsions. 

• L'encéphale est distendu par l'accumulation du fluide dans les 
u ventri cules; les circonvolutions sont effacées; la substanc~ lanche, 

• compdmée. a presque disparu; on ne distingue plus les deux sub
c stances; les couches optiques d les corps striés sont à peine pro

" noncés ( 1 ). s 

Ce ta~>leau symptomatique ne représente pas exactement les traits 

propres à la stupidité ; aussi les altérations cérébrales avec lesquelles 
l'une et ]~'autre coïncident ne sont pas identiques. Elles ont un caractère 
conunu•• , la compression du cerveau; mais, dans 1~ premier cas, la 

sérosité est épanchée dans les ventricules; dans le second, elle infiltre 

( l ) Ro.rlan, Cours de méd . clin., t . Il , p. !)~. -Voyez Dance , Mém. 1ur 
l'hydrocéphctle. 
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lf's JH:misphères. La différence ô u sii>gc <!St la source cie 1.1 diffère net 
dt's symptômes. 

Dans la stupidité, comme dans l'hydrocéphale, les faculté§ intcrlec
tuclles sont profondément altérées, et cependant la sérosité ir.ter-mo
Uculairc est, en quantité absolue, bien inférieure ù la séro~ité \t'U

triculaire. I.a dispc.sition du liquide sér•eux lui-même \a nous faire 
compreodn• cc résultat commun de deux cau!les différentes d.ms leur 
principe. 

Dans la stupidité, les hc'-rllisphères, orHanes cie l'intellig<'OC(', sont 
comprimés intcrstiticllement, en détail, chaque moMcule ncrvcust• 
t:st saibie corps à corps pat· ]a sérosité qui diminue ou suspend so11 

action; les autres parties de l'encéphale restent libres. Dans l'hydro
céphale, au contraire, la compression s'exerce en naêmc temps à la 
surface <le lous les di\'ers organ<.s qui conc.ourent ti former lc~ c •rveau. 
tels que lc3 couches optiiJUes, corps striés , etc.; son action n'est 
plu<; concentrt'•c sur l'instrument spécial de l'intelligence; elle nt! sc· 
born~ pas à troubler la fonction des hémisphères, son influence per
turbatrice s'étend aux fonctions d<> tous Jc.s organes comprimt'·s. Voihi 
pourquoi les pu pilll's , toujours dilatées dans J'hydrocéphale, tll' 1,. 
sout jamais dans la stupidité ; voilà pourquoi cncorP. le slrabismt· el 

les comuJsior~s pa•·tiellcs ou gfnérales, si fréquentes dans la pre
mière, n'<•;\ islcnt jamais dans la seconde. Dans l'hydrocéphale, les 
sensations sont altérées, parce que les organes qui transmcllc•nt les 
impressions et la partie du cerveau qui ll's perçoit sont altrn~o:;; dans 
la stupidité, le trouble des sensations reconnaît pour cause uniqu" 
J'obscurité des perceptions, parce que l'ait !ration est born<'·e à l'orga n<• 
qui perçoit; ct comme la prrception est I'é:lémen t intell<.>ct11el, que sa 
lésion soit primitive ou secondaire, simple ou compliquée, la facult<'· 
de combinaison est, dans les deux cas, éè~alement diminuée ou sus
pendue. Voilà comment deux causes, diŒ~rentes dans leur point de 
départ, arrivent, cu conv1•rgcant, à une même fin, l'altération de 
J'intclligP-nce. 

Les circonstances qui ont accompagné la disparition des symptôme. 



( 1~8 ) 

ne devaient-elles pas nous faire pressentir l'espèce de lésion dont ils 

t~taicnt l'expression? Toutes les fois que l'issue de la maladie a été fa

,·orable , la guérison a suivi immédbtemeut la formation acciclentdl~ 
ie clivers produits de sécrétion, l'un déterminé par l'art, les au

tres réellement pathologiques. Assurément, les phénomènes morbides 

qui accompagnent la guérison des maladies en 5ont quelquefois les 

effets; souvent ils n'ont aucune relation avec elle; mais, dans nos ob

servatio:os, il est difficile de ne plls n•connaitrc un rapport de causa

lité entre l'épanchement pl<'ltt'rtique, l'application d'un large vésica

toire sur le crâne, l'abondante :-écrétion muqueus1: des intestins, et 

le rt'• tablissemenl simultané des facultés intrllcctuelles. 
Plusieurs fois, le retour dt• la céphalalgie initiale a été le signe pré

curseur de la guérison. Nous pouvons maintenant nous rendre compte 

de ce phénomènr. A sou début, l'œdème permettait encore aux hé

misphèrl'S de srntir la clou]cur; à mesure qu 'il a fait des progrè:. 

cette fatcultl· s't•st affaiblie. Entièrement suspendue par l'infiltration 

:,éreuse arrh ée au dernier lt·rmc, elle a repat·u aussitôt que s'est 

opëré lè travail de résolu ti on. 
:\om; sabissons donc mainlcnaut l'influence causative de la lésiou 

de l'or~;aue sur le désordre cie ),t foncliou, t:t nous pouvons conclure 

que, s'il tst vrat que dans l'!tyclrodpltale les S)mptômes soient produits 

par l'épanchement ventriculaire .. il est egalement vrai que ces m~mcs 

syntptômes., modifies il gerement dans la stupidite, sont produits par l'in

filtratiorn séreuse des /Lemispltl:res ( 1). 
-- ------------ --

\ 1) Jle n'ignore pal> qu'autrefois ou attachait trop d'importance à la sérosité 
épanchée dans les ventricules, cl que l'on rencontre parfois cc liquide lorsque 

de!' S)m.ptômes de compression n'ont pas été observés pendant la vie; alors l'é

panebeunent est peu considérable, ct il c&t probable 11u'il s'eit formé lentement. 

;\lais dans l'hydrocéphale, il mc semble difficile de ne pas attribuer à la com

pressiorl l'alfaissement qui suit la période d'excitation; c'est d'ailleurs l'opinion 
d'un auteur dont l'autorité el>t puissante à mes yeux; nous savons tous combien 

l\1. Dance était rigoureu"t da os se» obscn at ions et ~évère dans ses iuductions. 

Yoyez Arch. de uléd., t. XIII, p :>o:~. 
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Je n'oser:tis pas affirmer que cette infiltration existait chez les ma

Jades dont l'intelligence s'est rHablie ; la preuve aoato111iquc nous 
manque; mais la similitude de symptôllfles doit rendre très-probable 
la similitude de lésions. 

Toute aulrc cause. <lilférentc par sa nature, mais idculi<Juc_ p.u· 
~on mode d 'action , donnerait sans doute naissance aux mêmes dl':s
ordres fonctionnels; car, dans ce cas, Ja séro>ité ne jouit pas d'une 
propriét(• l'pécialc , elle est simplement un agent de compressiou in
ter-moléculaire. Et, voyez combien ici la pathologie est d'accord avec 
la physiologie expérimentale ; considére•~ les aoilllaux privés de leurs 
facultés sensitives par l'ablation des hémisphères, et vous trouverez 
un rapport bien remarquable entr'eux et les aliénés stupides. 

Je sais que ~l. le profcssP.ur Andral c n'a pas vu qu'aucun sym-
• ptôme particulier coïncidât avec l'e:tistence de l'œdème céré-
• brai ( l ). • Je ne mc permettrai pas d''apprécier la valeur de cette 
obsenation; je ferai seulement uue remarque. Assurémc·nt, il y a 
trente ans, )a paralysie générale, si bien décrite par M. Ca/meil~ existait, 
comme elle existe aujourd'hui, à Bicêtre et à la Salpêtrière; ch hien, 
Pinel, pendant sa longue carrière au milieu des aliéués, J'aYnit a 
peine entreTue , il ne J'a pas même indiquèe dans son ouvrage; ct, 
chaque jour, nous voyons, à la Salpêtrière, des médecins étrangers à 
l'étude de l'aliénation mentale, ne pas même soupçonner une lésion 
ùu mouvement chez des malaties qui bégaient en leur parlant, ct 
dont les jambes chancelantes bégaient, ~en quelque sorte, comme la 
langue. 

L'œdème du cerveau n'est pas une atfe tion fréquente; il ne porte 
pas immédiatement atteinte à la vie. Ceue circonstance peut sans 
doute c1pliquer la divergence d'opinions relativement à ses symptô
mes. J'ai vu quatre aliénés seulement 11i'Ourir stupides, et, dans ces 
quatre cas, s'est rencontrée J'infiltration sé1~euse des hémisphères. Je ne 

( 1) An at. palh., t . II, p. 822. 
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l'ai jamais vue ailleut·s; et cependant, en t832 et dans les sept pt·e
miers mois de •833 , j'ai fait, à la Salpêtrière, trois cent vingt au

topsies. J'ai négligé quelques ouvert tl res de cholériques; alors, de 

tous côt·ès, la mort nous devançait ; les mourans nous laissaient à 

peine le temps de nous occuper de morts. 
Une s•cnle fois, l'œdème s'est étendu au cenelet, et nous avions re

marqué, pendant la '\lie, des aberrations singulières de la s~nsibilité. 
L'anesthésie était-elle l'effet, non de l'œdème, car elle existait long

temps avant son développement, mais du travail morbi<ie qui a dû 

le précéder? Je l'ignore. 
Maintenant, une question importante sc présente à examiner : la 

sérosité contenue dans le cerveau peut-elle disparaîlre après la 

mort? 
M. Birachet se prononce, sans hésiter, pour l'affirmative dans les cas 

d'hydrocéphale ( t ). Si celle opinion est fondée, on conçoit que l'ab

sorption doit être bien plus facile encore dans l'œdème du cerveau, 

la séros:ité se trouvant en contact directement avec les bouches ab
sorbantes de chaque globule nerveux. :\1. le professeur A delon admet 
aussi qu'après la mort persistent des fonctions qui se passent dans 
les parenchymes. On a vu, elit-il, des absorptious s'effectuer, cer

taines parties, comme la barbe ct les cheveux , croitre ( 2). 
Cependant je ne voi" rien qui démontre cette absorption posthume; 

die a sans doute été souvent confon<lue avec l'imbibition. Voici un 

des faits qui ont contribué à faire admettre son existence dans le 
cervP.aut. Lorsqu'on pratique l'ouverture du crâne, on voit souvent 
que sa cavité n'est pas entièrement remplie ; entre ses parois et la 
masse ~mcéphalique, il reste un espace plus ou moins etendu , et 
fon en conclut que cet espace , qui n'existait pas pendant la vie, est 

produilt par l'absorption de la sérosité après la mort. Eh bien, il 

(•) Essai sur l'hydrocéphalite, p. 122. 

(2) Physiol. de l'homtne, t. lV, p. 482. -•831. 
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mc semble que ce n'est ni à la physiollogie ni à l.t pathologie, mais 
tout rimplement à la physique, qu'il faut demander compte de ce 
phénomène. 

Aprl>s la mort, les artères cérébrales sont vides comuw lt·s aulrt•::
arti·res. Leurs parois, minces ct molles, commt• celles dr" ,·cines, ue 
reviennent pas sur rllcs-mênH'S, parce •que le crâne résistt• ci la pres
sion atmosphérique; mais, aussitôt qu'il est ouvert, l'air i•è:w ùc toul 
son poi-ls sur le ccn'Nill 1 les parois artérielles sc rapprochent, lc:ur 
ca\ ité cesse d'exister 1 et t oule la masse encéphalique s'all:,issc. .\ ussi 
cc phénomène est-il d'autant plus marqué que la substance• ct':rébr.IIC' 
est plus molle; il n'existe pas lorsqn'e:Ue est œ lc1matcus1' ou as,t•t 
ferme pour résister à la pression de l'atmosphère'. 'oilù pourquoi les 
arthes ct les veines ct'•rébralcs, remplies dl' sang dans l1•s .lllillHHI'< 
dont la lêtn a ét t'• sépnrée du tronc pendant la 'ic. lai•sc:ut <'oUIPr Ct' 

liquide aussitôt CJUC l'on f.1it une ouver lturc ù la YOiitc du crânt•. La 

poitrine présente le même phénomène ; au moml•nt oit l'ait pénètn• 
dans sa Ca\·ité par une ou H'rture intercostale. les pou mono; t't le• cli<.~~ 
phragmc !''affaissent. 

r.es faits ne proll\cnt point que l'nbsorpliou uc· per!>i,tl· p.1s apri·-. 
la mort; mais, je le rc\pèll'. rica ne dérnontre sou cxi;;t<·un• l<tr .. q ut• 
Ja vie a cessé ( 1 ) . 

( 1) Je ne crois pas également que la barbe croisse après 1<1 mort ; elle p.trait 
plus longue que pendant la vie, c'est un fait ilncontestablc. Voici, je pense, dt' 
quelle manière on peut s'en rendre compte. Les cadavres sont ordin.1iremcnt 
étendus sur le clos; une hypérémie h)poslatique se forme dans les parties <lédi
\eS; la peau de l'occiput ct celle de la nuque sont gorgées de sang aux Mpl'IJ!> 

de la face, alors pâle et exsangue; le tissu de la peau, privé du l!ang ()lli le gou . 
fiait, revient sur lui-même; il est moins épais et réduit à s:1 plus simple expres
sion; et comme les poils, qui sont fltes, ne participent pas à cette diminutiou 
d'épaisseur de la peau, ils paraissent plus lon@;s. Aussi lor~que les cadaHcs sont 
placés sur le ventre, l'hypérémie se fait à la face, et la barbe par..1it plu'i rou rte; 
c'est un phénomène hypo~latique que j'ai soll~ent observé à Bicètrc. 
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CHAPITRE VI. 

Natrtre des lésions anatomiques. 

C'est le point litigieux de cc t1·avail. Pour Je traiter, je m'efforce
rai d'applilquer les lumières du simple bon sens ù l'examen de faits 
incontesta1bles; el si, dans ces recherches , il m'arrive encore d'é
mettre <.les idées contraires aux opinions adoptées par des hommes 
placés bien haut dans la science, il faudra y ' 'oir, non la présomp
tueuse inllention de combattre leurs principe:; , mais le besoin irrésis
tible de dire ce que je crois vrai. 

Les élémens anatomiques du cPrveau sont: des veines, des artères, 
du sang, des globules nerveux unis entr'cux par du tissu cellulaire; 
nous n'en connaissons pas d'autres ; c'est donc en eux que nous de
vons che1rcher l'altération première qui engendre la sécrétion anor
male de la sérosité inter-moléculaire. i\ous écartons les \'aisseaux 
lymphatiques propres à l'arachnoïde; quelques auteurs leur font jouer 
Je princi1pal rôle dans la production de l'épanchement ventriculair~ , 
mais rien ne pronve 1enr existence dans la substance même du cer
veau. 

1". Le!~ travaux de M. Magendie ont démontré l'influence des veines 
dans l'absorption; les recherches de .M. Bouillaud ont fait voir que, 
fréquemment , les hydropisies passives d'autrefois reconnaissent 
pour cause l'oblitération de ces vaisseaux. Cette oblitération ne peut 
pas être admise comme lésion première et causative de l'œdème cé
rébral ; une fois seulement ( obs. X) , nous avons trouvé, dans Je 
sinus loügitudinal supérieur, un obstacle au cours du sang; dans les 
autres cas, la circulation veineuse était parfaitement libre. Combien 
de fois, d'ailleurs , n 'a-t-on pas vu les sinus oblitérés sans infiltration 
des hémisphères! 

2". Admettrons-nous une altération du sang consistant dans J'aug
mentation relative du sérum ou de la fibrine? Cette cause générale 
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devrait produire un effet généralement répandu comme eJie. Pour
quoi serait-il borné <Î la pulpe nerveuse ci•e l'encéphale? 

3•. Parmi les circonstances antérieures à son développement, nous 
n'en trouvons aucune qui puisse nous pet•mettre d'attribuer l'œ.lèmc 
cérébral à )a disparition brusque d'uue hydropisie ou bien ii la 
suppression de quelques sécrétions. 

q•. ta doctrine de l'irritation nous révèlera-t-eJie Je mystère que 
uous cherchons? L'it·ritation nerveuse, qui se manifestait par Je délire, 
s'est-cHe transformée en irritation sécrétoire, laqueJle se manifeste à 
son tour par la stupidité? Cherchons, au moyen de l'analyse , ù péné
trer au food de ces mots irritation nerveu.se et irritation sécrétoire. 

L'irritation, en général, consistl' dans L'a1ugmentation de l'action orga
nique d'un tissu~ au-delà des limites compaûbles avec l'exercice libre de 
sa fonction. Or, l'action organique est cet ordre dl' pllénomène~, cette ac
lion moléculttire qui constitue ltt vic propre des tissus. Dans tous, rn effet~ 
il y a egalemcut abord et depart continuel de molécules, combinaisons et 
décombinaisons non interrompues; swlement' ces mouvemens sont pltu bor
nés ou plus considaahles, plus rapides ou plus lents~ suivant le degre de vi
talité dl'8 tissus ( t ). Cet ordre de phéo01mènes, cette action molé
culaire qui constitue Ja vic propre des tissus, c'est une fonction, c'est 
la fonction primordiale et universelle de l'économie; son augmenta
tion morbide est une lésion de fonction, elt toute lésion de fonction est 
un symptôme. L'irl'itation ellc·mêmc, notre dernière raison en patho
logie, est clone un symptôme, ct lorsque mous la combattons nous ne 
faisons que )a médecine symptomatique,. Dans J'irritation nerveuse , 
dit .M. Broussais, l'innervation devient exce.ssive, ce qui se manifeste par 
/' augmmtation du unlir et du mouvoir ( 2). Quiconque a vu délirer un 
maniaque, sait parfaitement bien que fe sentir et le mouvoir sont 
augmentés; mais il y a· t-il simplement ak>rs augmentation de J'action 

( 1) Dict. de méd. et ch ir. prat., art. Irritation, p. 56o. 
( 2) De l'Irritation et tle la Folie, cha p. VII. 
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or.gaoiq uc, voilà cc que nous n'a,·ons pas Je droit d'affirmer; pour

quoi celltc action est-elle augmcn té<', voilà ce que nous ignorons. Au

delà des symptômes nous ne sa' ons rien, bien mieux vaudrait l'avouer 
franchement. I:espèce de lésion suncnue dans le tissu dont l'action 

organique est augmentée, c'cst-:i-dire clans le tissu irrité, nous est in

connue, el~e le sera sans doute rncorc long-temps. 
Lorsque L'irritation ne sc manifeste qur par la sécrétion du tissu qu'elle 

occupe, on la distingue par L't'flilhète de sécrétoirr ( 1). Or, l'irritation 

consiste dans l'augmentation de )',1etion organique. Dans l'adion or

ganique·, il y a également abord cl <lôpart continuel de molécules, 

combinaisons et d<~combina :sons nou interrompues; dans l'irritation 

il y a dooc augmentation de l'abord ct du départ des molécules, aug

mentation dc>s combinaisons ct dc>s d(•combinaisons. Eh bien, je le de

mande, si l'abord elle départègan-..: des molécules sont seulement aug

mentés, comment se fait-il que le liquide sécrété parvienne à s'amas

ser dans un tissu sécrétoirement irrité? Cc produit de sécrétion devrait 

être exhalé et résorbé, il de\ rait aborder ct partir avec plus d'activité, 

mais il ne devrait pas rester libre, infiltré ou épanché dar.s l'organe 

irrité. 
D'ailleurs, dan~; 11 n ti~s11 irrité. l(•s vaisseaux blancs. les extrémités 

ncneuses et le,; capillaire;; s.tnguin~ s:Hlt égalc.nent le siége de l'irrita

tion, puisque l'action de tous e:.L augmentée. Ce tissu se gonfle ct rou

git par l'abord plus considérable du sang dans le système capillaire. 

Or, dans nos observations, la pulpe du ceneau était pâle et sans au

cune trace d'injection inflammatoire. Une seule fois ( obs. X) quelques 

)>Oints n ouges étaient répand us dans la substance blanche des hémi

sphères; cette stase était prod ni tc par l'oblitération du sin us longitud inal 

supérieur; c'était une hyp(·rémic mécanique dont le sang épanché 

semblait être l'exagération. 
Le système de l'irritation est donc insuffisant pour nous faire con-

(1) Dict. de méd. et cbir. ia., p. 568. 
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nattrc la lésion gén(·ratricc dP. l'œdème cérébraL Les mots irritation 
sécrétoire ne peu lent être unis ensemble; les idées qu'ils expriment c;c 
contr·cdiscnt mutu('llcment, et, séparée::; par l'analyse, elles ne lnisscnt 
rien après elles. 

Je ne mc sens pas le droit d'adopter une conclusion positive relali
'emcot ù la nature de cet œdème, c'est-·à-dire relativemeut à l'espèce 
de lésion première qui a modifié l'action organique du tissu où siégc 
l'infiltration séreuse. Cette lésion a sans doute un rapport iutim() avec 
celle dont la manie est le symptôme; l'lme ct l'autre nous sont incon
nues, parce que nous ignorons la modification nerveuse qui, <laus 
l'état normal, préiide à l'exercice des facult~s inteJiectucllcs ct mo
rales. Je crois voir cc qu'elle n'est pas, je ne puis découvrir cc qu'elle 
est, ct je pense avec l\1. And rai., contrair1ement à l'opinion de M. Boail
laud, c qu'il est un certain nombre d'hydropisies dont la cause est en
• tièrcrnent ignorée ( 1 ). • 

CHAPITRE YII. 

Diagnostic . 

• Le diagnostic, a dit '1. le professeur Rostan , est la connaiss.mce 
• des caractères qui servent à différencier les maladies. L'appréciation 
• exacte des allératio 1s des organes, des symptômes, des signes locaux 
• et généraux auxquels ces altérations d.onnent lieu, constitue prin-
• cipalemcnt le diagnostic. C'est la brao1che la plus importante de la 
• médecine, et sans contredit la plus difficile. C'est la seule base sut· 

• laquelle on puisse asseoir un pronostie juste et une thérapeutique 
• rationnelle (.2). » Cette vérité fondamentale trouve une application 
nouvelle dans la maladie que nous étudions. Combien d'aliénés stu-

( 1) Dict. de méd. et •hir. prat., art. Hydro,pïsïe. 
(2) Méd. clin. , t. l, p. DO· 
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pi des ont Hé abandonnés sans secours ct sans traitemenf, frappés qu'ils 
~taient, par un diagnostic erroné, du sceau de la démence ou de l'in

curable idiotie! 
La stupidité sc ()éveloppe graduelll!mcnt; sa marche est lente, cl 

les lesions fonctionnelles qui la constituent sont générales. Ces carac
tères la distinguent de toutes les maladies dont l'invasion subite et la 
marche rapide sont accompagnées clc symptômes locaux. 

La st111pidité et la demence ont été long-temps confondues. L'une et 
l'autre succèdent à la manie ou ù la monomanie ; elles sont lentes 
dans leu,r marche, et consistent dans l'affaiblissement des facultés in
tellectuE~lles et morales. Mais, clans la première, cette faiblesse est per
manent€! connue sa cause; toutes les facultés sont ll!sées également 
et sans intermission; ainsi la mémoire et le jugement sont diminués, 
quels qu1e soient les objets auxquels ils s'appliquent. Dans la démence, 
au contt·aire, avec la perle de la mémoire drs impr<'ssions du moment 
existe souvent le souveuir des choses passées. Cts malades ont des 
momeos. passagers d't~xcitalion pendant lesquels ils se fâchent, sem
portent, déchirent et brisent; ils peuvent lier des idées et des raison
nemens, et quelquefois écrire des lettres qui ne sont pas entièrement 
dépourvues de sens. 

Il sera toujours facile de distinguer la stupidité de l'idiotie. Dans 
l'une, les facultés tic l'en h-odement sont suspendues accidcnteJlement, 
('Iles peuvent recouvrer leur action; dans l'autre elles n'ont jamais 
existé ct n'existeront jamais. 

La monomanie se présente parfois sous une forme qui pourrait la 
faire co111fondre avec la stupidité. Quelques malades, dominés par des 
hallucinations, vivent concentrés en eux-mêmes, sans se mouvoir, 
sans proférer un seul mot. Voici un exemple hien remarquable de cc 
genre d'aliénation mentale, rapporté par \1. Esquirol. 

• J'ai donné des soins à un jeune homme ~\gé de vingt-sept ans, 
• qui, 1Lrompé par une femme, et n'ayant pu obtenir une place qu'il 
" désira1it, après un accès de manie, tomba dans un état apparent 
c d'idiotie. Ce malade avait la face colorée, les yeux fixes ou très-
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" incertains, la phy~ionomie sans expression; il fallait l'habiller le 
• matin, le d1'•shabillcr le soir et le mettre dans son lit; il ne mangeait 
c que lorsqu'on lui portait <.les alimens à la bouche; ses bras étaient 
o pendans, les mains enflées par eette position, toujours debout, ne 
c marchant que lorsqu'on l'y forçait. Il paraissait n'avoir ni senti
« ment, ni pensée. Des sangsues appliquées aux tempes, des bains 
" tièdes, des douches froides sur la tëte, ct surtout une éruption 
• générale, le guérirent. Il m'a dit, après sa guérison, qu'une voix 
• intérieure lui répétait : l\ e bouge point, ou tu es perdu 1 ta crainte 
« le rcn<.lait immobile. Il entendit un j1our cette même voix qui lui 
• répétait: Tuc quelqu'un de ces homme~,, et tu seras sauvé. Celle voi" 
« sc fit enten<.lrc pendant plusieurs joUirs de suite; enfiu il sc saisit 
• d'une bou teille rem plie, il la jeta à la. tête de son domestique, sans 
• menace, sans colère, sans émoi, sans fuir après ccl acte ( 1). • 

J'ai vu moi-même, ~~ Bicêtre, un homme qui ne parlait pas, parce 
qu'une voix terrible lui commandait de se taire; ct, à la Salpêtrière, 
une femme démonomaniaquc dont ]a sensibilité générale était com
plètement suspendue. D'autres malades ne prennent pas d'alimcns, 
soit qu'ils ne sr.ntcnt pas le besoin de manger, soit par la crainte d'être 
empoisonnés, soit pour obéit• à d puis.sances surnaturelles qui }l'ur 
ordonnent le jeûne. 

Si l'on trouvait reunies chez le même individu ces diverses lésions 
fonctionnelles, il serait bien difficile de distinguer la stupidit<': de la 
monomanie. Le malade seul, après sa guérison, pourrait éclairer le 
diagnostic; mais en g<·néral elles cxistenlt séparée!!. Ainsi, chez Je mo· 
nomaniaquc qui ne parle pas, la sensil~ililé géuérale ct la sensibilité 
srécialc conservent leur intégrité, etc.; la physionomie surlou t ne pot· tc> 

jamais l'empreinte drgradante de la stup•idité. 
Les signes <.liagnostiqucs de l'hydrocip/< :zle des ventricules ont été iu

diqués plus haut. roy. chapitre v. 

( 1) Di ct. de:; sciences médicales, t. XXIII, JP· 5og. 
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J.a Jièue t)pfwïde peuL-elle simuler la stupidité? Ces deux maladies 
uc seront jamais confondues, si l'on se rappelle que la fièvre typhoïde 
est une ttffection aiguë, à peu près uniforme dans sa marche, et pré
cédée, lorsque son invasion n 'est pas subite, de troubles dans les fonc
tions digestives. La sensibilité gérH~rale existe toujours; l'abdomen est 
douloureux à la pression; l'inlelliscncc est engourdie et obtuse, mais 
cl!e est conservée; les réponses sont lentes, mais justes, et, le soir, le 
pouls s'accélère, il sc cléclnrc souv~nt un délire fugace, dont on tire 
faci lement le malade en fixant son attention. 

CHAPITRE VIII. 

1 ndications tllcrapetttiqllcS. 

~ous eon naissons les symptômes de la stupidité; nous pouvons les 
transformel' eu signes; nous possédons les caractères par lesquels on 
peut la différencier des maladies qui la simulent, et cependant notre 
diagnostic n'est pas complet, l'appréciation exacte de la lésion orga
uique nous manque , nous ignorons sa nature. Au-delà de l'infiltra
tion sét·eusc nous ne voyons rien. ous pouvons combattre la cause 
des symptômes, mais celle cause elle-même est un effet, c'est un 
symptôme organique; )a cause génératrice nous échappe; nous )ut
tons contre cc qu'elle produit, sans pouvoir l'empêcher de produire. 
i'i otrc tb(!rapcu tique sera donc uéccssaircmcut incorn piète. 

Une sct1le indication sc· pr<·sentc : faire disparaître la sérosité intcr
molécula:ire en provoquant sou al>soq>Lion. 

I.es moyens que nous possédons pour atteindre ce but n'agissent 
pas immédiatement ~ur le mal; c't'st une médication secondaire contre 
uuc affcctliou secondaire comme elle. Elle comprend les évacuations 
sanguines. , les purgatifs, les diurétiques, les sudorifiques, les siala
gogues et les révulsifs. 

Dans nos observations, les symptômes généraux ont fait proscrire 
les saignét·s générales cl locale:,; le pouls a toujours été peu développé, 
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h•nt ct f.tcilcmt'nt déprcssiblc, la constitution affaiblie ct l 'abatt<!lllcnt 
extrèmc. 

Les purgatifs, les diurétiques, les sudorifiqucs, etc .. pri•s<•tH<•nt 
quelques chances clc succ(·s. Un de nos malades a rccouné l'excrcicP 
de ses facultés après l'npplication d'un large 'ésicatoirc sur h· crfiut> 
( obs. V J· Cc révulsif, ct mênte le séton à la nuque, pounont êlr<· 
emplo)t'•s. Ces agen!' thérapeutiques, si dilférens cu appat'<'UC<'. out 
cependant un mode d'action identique; ils séparent du satJg des pro
duits de sécrctions n:ltnrcllcs ou artificielles, et fout naître, dans un 
organe où elle u'<'sl pas nuisible, une affection analogu<' ~t supét·icurc· 
en iutensilé 1'1 c<•llc que nous voulons combattre. Aiusi, faire pl<•moir 
sur toutes les surfa(:cs libres le mucus ct la st'·rositt: alli~s ù <li,·<•r:; pr·in
cipcs, Yoilà , pour nous, la !ieule indic:ation à remplir ct le lt·rmc dl' 
notre puis~ance coutre l'infiltration du eervcau. 

Une suncillaucc continuelle ct des 51oius hygiéni<Jttcs dohcnt en
tourer les aliénés atteints de stupidité. Ces moyens rentrent dan~ h• 
traitement général de l'aliénation mentale; je ne fais que les indi<fuca· 
ici; ils sont décrits dans tous les ouvra1~es consacré•5 ii cette branche· 
de la pathologie . 
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RÉSUMÉ GÉNÉRAL. 

1. La s,Lupidité n'est pas un genre particulier d'aliénation mentale; 
c'est une complication de la manie ct de la monomanie. 

II. On peut diviser ses symptômes en deux périodes : dans l'une , 
les facultés sensitives, intellectuelles ct morales, sont diminuées; nans 
l'autre, la vie de relation tout entière paraît suspendue. 

Ill. :\ous ne connaissons pas sa durée moyenne. Elle s'est termi
née par ]a guérison ou par la mort. I.a guérison a été précédée de 
phénomènes critiques. 

IV. Les lésions anatomiques sont constantes ou accidentelles; les 
premières; sont l'œdème des h émisphères cérébraux, l'aplatissement 
des circonvolutions et la tension de la dure-mère; les autres sont 
variables. 

V. Nos, observations ne sont pas assez nombreuses pour nous per
mettre d':apprécier les circonstances qui préparent le développement 
de la stupidité. 

YI. Chez les malades que nous avons observés, les symptômes 
étaient produits par la compression des hémisphères infiltrés de séro-
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sité. D'autres causes peuvent sans doute produire le même (•llct. Rien 
ne prouve que la sérosité soit absorbée après la mort. 

VII. La nature de l'œdème cuébral nous est iucounuc ; nou~ 
croyons voir cc qu'elle n'est pas, nous ne pouvons dPcouvrir cc (p1'ell<· 
est. 

VIIJ. La stupidité et la démence, long-temps confondues, peuH•nt 
et doivent être distinguées l'une de l'autre. Il est quelquefois impo~
sible de Hl' pas confondre la première œvec la monomanie. 

IX. I.e traitement est nécessairement incomplet ; uuc seule indica
tion se présente à rcmp1ir, faire disparaîltre par l'absorption la sP.ro.,ité 
inter-moléculaire. 

FL\ 
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U 1 P P 0 CR A T I S A 1• H 0 R 1 S l\1 1. 

1. 

Lassitudincs sponte orbortre, ruorbos denuntiant. Sect. :J, aplt. 5. 

Il. 

Ubi somnus delirium scdat, bonum. Ibid. , aplt. 2. 

Ill. 

Somnus, vigilia, ulraque modum exccdentia, maltun. Ibid.~ 
apli. ~. 

IV. 

Quicumquc aliquâ corporis parte dolentes dolorem fcrè nou ~cu
tiunt , iis mens œgrotat. 1 bid, , aph. 6. 

v. 

Sol vere apoplexiam, \Chcmentcm quidem , impossibile; debilcm 
vero. uon facile. Ibid ... aplt. lp1. 

VI. 

Apoplec tici autcm fiunt maximè, retate ab anno quadragcsimo us
que a cl sexagesimum. S ect. 6, apll. S7 . 


